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War zibenn an hañv, goude gouel an Aberioù, hag en doa graet berzh
e-touez an dud, an distro zo bet, evel-just, evit ar skolioù, ar sevenadur,
ar sport hag ar genskoazell…
En hor skolioù eo distroet ar sizhunvezh pevar devezh gant eurioù
nevez evit ober diouzh c’hoantoù ar gerent. Er skolioù Brizeug ha
Gwehenno eo bet strollet ar c’hlasoù mamm ha
kentañ derez kuit da serriñ anezhe, ha rankout
a ra ar skolidi kemer merkoù nevez en tiez-skol
ma’z eus bet graet pep tra evit kinnig an
doareoù gwellañ dezhe.
Hetomp d’hor bugale yaouank, d’hor skolajidi ha d’hol liseidi, tremen ur
bloavezh puilh gant kalz a draoù da welet ha da zeskiñ, hag hetomp
dezhe ivez bezañ en o bleud.
Merket eo bet an distro gant forom ar c’hevredigezhioù, a zo bet
darempred evel boaz gant kalz a dud. Diskouez a ra an dra-se ez eus
buhez e-leizh gant rouedad ar c’hevredigezhioù e Kemperle. Goude un
ehan dellezet mat e-pad an hañv, lavaromp trugarez c’hoazh hag adarre
d’an dud a-youl vat a laka o foan dizamant evit ober traoù hag a sikour,
dre o engouestl, da ober d’ar vuhez bezañ plijus e Kemperle.
Merket e vo an distro gant un toullad emvodoù nevez er c’harterioù.
Mareoù kaozeadennoù bepred ken puilh ha ken entanus int ha reiñ a
reont tro deomp da gompren gwelloc’h ho c’hoantoù ha da wellaat ar
raktresoù a vez kaset da benn ganeomp. Evel-se e oa bet an traoù evit
adkempenn kroashent ar straedoù Thiers, Mellag, Pont-Aven hag ar
C’hoedig. Gallet en deus ar mennad-se cheñch evit derc’hel kont eus ho
kinnigoù. An disoc’h : ur c’hroashent kaeraet, a vez aesoc’h tremen
drezañ, hag a bed ac’hanoc’h da ruilhal goustatoc’h ha da vont etrezek
ar c’harter Sant-Mikael.

Distro mat
deoc’h !
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Sécurité

Des barrières anti-crues
renforcées
APRÈS UN AN D’ÉTUDE, QUIMPERLÉ RENFORCE SON DISPOSITIF ANTI-CRUES DE FAÇON
À FAIRE ENCORE DAVANTAGE BARRAGE À LA MONTÉE DES EAUX QUAI BRIZEUX.
57 000€ pour faire face à la montée des
eaux. C’est le montant investi par la Ville,
l’Etat et le Département pour prolonger les
barrières anti-inondation de neuf mètres
linéaires, les rehausser de 20 centimètres
et créer un muret d’une quarantaine de
mètres. Un escalier de franchissement
des barrières a également été installé
pour sécuriser les promeneurs et leur
éviter de marcher sur la route (comme
c’était le cas auparavant). Des gradins
ont été aménagés pour permettre
aux marcheurs de s’y asseoir le temps
d’une pause.
Les dispositifs mis en place dans le cadre

du Plan d’Action et de Prévention des
Inondations (PAPI), font aujourd’hui de
notre commune, l’une des références
françaises en matière de prévention
des crues au niveau national.
Les élus et agents de la Ville Quimperlois
sont régulièrement appelés pour animer des tables rondes et évoquer leur
stratégie. La dernière en date est celle du
3 juillet dernier au Centre européen des
risques inondations à Paris. La prochaine
aura lieu en octobre au Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire.
Le travail de la commune est ainsi
reconnu. l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Vous aimez votre quartier ? Impliquez-vous !
Moments privilégiés d’écoute et de dialogue, les réunions de quartier
seront l’occasion de vous impliquer dans la vie de votre commune.
La création de lieux de convivialité dans les quartiers a bien avancé
et se poursuivra dans les mois à venir.
DATES DES PROCHAINES RENCONTRES :
> Quimperlé Ouest : le mardi 16 octobre 2018 à 20h à l’école
Kersquine (réfectoire).
> Quimperlé Est : le mardi 23 octobre 2018 à 20h au T’Bone.
> Quimperlé Rural : le mardi 30 octobre 2018 au restaurant le Gare la Fô.
> Quimperlé Nord : le mardi13 novembre 2018 à 20h à l’école du
Lézardeau élémentaire (réfectoire).
> Quimperlé Centre-Ville : le mercredi 21 novembre 2018 à 20h à
l’Espace Benoîte Groult, salle Ellé. l
Plus d’infos :
www.quimperle.fr / rubrique quartier
Contact : rencontresdequartier@ville-quimperle.fr

> Mardi 14h-18h30
> Mercredi 10h-12h30 /
14h-18h30
> Jeudi 16h-18h30
> Vendredi 10h-18h
> Samedi 10h-18h

Semaine
bleue
DU LUNDI 1ER AU JEUDI
28 OCTOBRE
Cet évènement est un moment
privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à
la vie économique, sociale et
culturelle, mais aussi sur les
difficultés qu’ils rencontrent.
C’est l’occasion pour les professionnels qui travaillent auprès de nos aînés d’organiser
des animations afin de créer
des liens entre les générations. Pendant près d’un mois,
le grand public sera invité à
prendre conscience de la
place et du rôle social
des seniors dans notre
cité. Rendez-vous à
Quimperlé du 1er au
28 octobre pour un
riche programme : repas, ateliers cuisine,
théâtre, cinéma,
conférence… l
Plus d’infos :
CCAS de Quimperlé
02 98 96 37 57
ccas@ville-quimperle.fr
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Keleier S’informer

Pennad-stur Édito

Bonne
rentrée !
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Au sortir de l’été, au lendemain des Rias, qui ont
connu un succès populaire réjouissant, la rentrée
a été, à n’en pas douter, studieuse, culturelle,
sportive, solidaire…
Dans nos écoles, la semaine de quatre jours a fait
son retour avec de nouveaux horaires pour s’adapter
aux attentes des parents. À Brizeux et Guéhenno, qui
ont regroupé leurs classes maternelles et élémentaires pour éviter des fermetures, les élèves doivent prendre de
nouveaux repères dans des établissements où tout a été mis en œuvre
pour leur offrir les meilleures conditions.
Souhaitons à nos jeunes enfants, collégiens et lycéens une année riche
en découvertes et en apprentissages ainsi
qu’en épanouissement personnel.
Une rentrée marquée par notre traditionnel
forum des associations, qui a connu une
fois encore un record d’affluence, signe de
l’exceptionnelle vitalité du tissu associatif à
Quimperlé. Après une pause estivale bien méritée, remercions encore
les bénévoles qui s’investissent sans compter et qui contribuent, par
leur engagement, à la qualité de vie à Quimperlé.
La rentrée sera marquée par une nouvelle série de réunions de
quartiers. Des moments d’échanges toujours aussi riches et passionnants qui nous permettent de mieux comprendre vos attentes et
d’améliorer les projets que nous portons. Ce fut le cas pour le réaménagement du carrefour des rues Thiers-Mellac, Pont-Aven-Du Couëdic,
dont le projet a pu évoluer en tenant compte de vos suggestions.
Résultat : un carrefour embelli, plus fluide, qui invite à rouler moins
vite et à se rendre vers le quartier Saint-Michel.

Culture

Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre, Emmaüs
est devenu à la fois une fabrique d’innovations sociales et de solidarités, pour aider
des publics en situation de grande précarité, et un front engagé et militant en faveur
d’une société plus humaine et plus juste.
L’association est implantée sur notre
territoire depuis 1968. Son cœur d’activité ? L’accueil des hommes en situations
précaires, la collecte, la valorisation, le
réemploi et le recyclage des dons ainsi que
la mise en place d’actions de solidarités et
l’interpellation politique.

journée qui s’annonce riche en événements : découverte ludique du site et des
acteurs du mouvement, animations festives,
spectacles, rencontres avec les partenaires
locaux, concerts, projections, expositions,
conférences visites, théâtre, cuisine du
monde... Entrez le temps d’une journée dans
un lieu multiculturel et résolument alternatif. Entrée gratuite. Ouvert à tous : grand
public, institutions, associations, acteurs
culturels et économiques... Une participation solidaire vous sera demandée pour les
concerts du soir. l

Evènement

Plus d’infos :
Lieu-dit Les Trois Pierres
29300 Rédéné
Tél : 02 98 96 18 13
www.emmaus-redene.com

Rendez-vous le samedi 13 octobre de 10h
à 2h du matin, pour fêter les 50 ans de
la communauté Emmaüs Rédéné ! Une

La fête du jeu : cinquième édition
Du 16 au 18 novembre 2018, la fête du jeu se replonge dans les années 90, marquées
par l’arrivée de la culture hip-hop et des jeux vidéo. Dès le vendredi soir, l’association
Hip Hop New School et la compagnie Wicked, B.Live, One up et Mike Fly nous invitent
à nous déhancher sur des mélodies parfois oubliées. Comme l’année dernière, l’espace
Benoîte Groult se transformera le samedi après-midi en salle de jeux géante avec jeux
vidéo et structures gonflables. Un espace motricité sera installé pour les tout-petits
alors que les plus grands apprécieront les jouets « rétro ». Pour terminer ce weekend festif, une vente de jouets d’occasion aura lieu dimanche, à
l’espace Benoîte Groult, avec un espace surprise en libre accès.
Le reste de la programmation sera bientôt dévoilé, et nous vous
promettons encore beaucoup de surprises ! l

Plus d’infos :
Renseignements et inscriptions
tel : 02 22 17 10 79 / Programme prochainement disponible
sur www.quimperle.fr
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La passerelle de l’Isole s’est
refait une beauté au cours de
l’été. Il n’aura fallu pas moins
de 150 heures, quinze jours
de travail et la collaboration
d’agents municipaux de corps
de métier bien différents
(maçons, peintre, et serrurier)
pour rénover la passerelle
place du Barzaz Breizh.
L’ancien grillage dégradé a été
remplacé par de la tôle en
aluminium. Coût de l’opération ; 8 000 euros. l

Skatepark :
place au
renouveau !
Suite à la concertation avec
un groupe de jeunes pratiquants, les modules ont été
placés en fonction de leurs
souhaits tout en respectant
la réglementation concernant cette pratique. Au
cours de l’automne, une
partie d’entre eux sera associée à une réflexion pour
éventuellement agrémenter
le skatepark de nouveaux
module. Ce projet, piloté
par le service des sports,
permettra de développer les
infrastructures sportives
tout en ayant une dimension éducative auprès de la
jeunesse Quimperloise.
Plus d’infos :
Skatepark de Quimperlé,
complexe sportif de
Kerjouanneau
Service des sports
Tel : 02 22 17 10 78

Depuis plus de quarante ans, le breton est
enseigné aux enfants à l’école Diwan. En cette
rentrée scolaire 2018/2019, ce sont au total
trois classes bilingues qui sont ouvertes dans
les écoles publiques. Un enseignement qui
est ouvert aux adultes grâce à l’Office public
de la langue bretonne. Par choix personnel
ou dans une optique professionnelle, chaque
année, plus de 3 000 adultes de tous horizons
apprennent notre langue régionale. Vous souhaitez vous approprier une langue qui fait la
particularité de la Bretagne et qui constitue un
lien fort au sein de la société ? Plusieurs formules vous sont proposées : des cours du soir,
des cours en journée, des stages de week-end,
d’une semaine, ou des formations intensives
de six ou neuf mois. Il est également possible
d’apprendre la langue par correspondance ou
par Internet. A l’issue de ces formations, vous
pouvez valider votre niveau de langue par un
diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en
Langue (DCL), qui peut vous être utile sur le
marché du travail. l

Keleier S’informer

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 13 OCTOBRE DE 10H À 2H DU MATIN, POUR FÊTER
LES 50 ANS DE LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS RÉDÉNÉ !

La passerelle
de l’Isole
rénovée
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Quel été pour le jeune
canoëiste quimperlois du
CKCQ : sacré champion du
monde junior par équipes
et troisième en individuel à
la mi-juillet, il a obtenu une
double médaille d’argent un
mois plus tard aux championnats d’Europe juniors.
Agé de seulement 18 ans,
Nicolas est l’un des meilleurs
espoirs français dans sa catégorie, en canoë monoplace :
il vient d’ailleurs de remporter
la coupe de France dans cette
discipline. Prochain objectif
pour le jeune champion ?
Les jeux Olympiques à Tokyo
en 2020 ! l

Plus d’infos :
Tél : 0820 20 23 20
www.brezhoneg.bzh
opab@opab.bzh

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
L’Amérique latine à la Semaine Internationale
Pour sa cinquième édition « Regards croisés
sur le monde » va célébrer un continent riche
d’une incroyable variété multiculturelle et d’un
patrimoine naturel et immatériel remarquable :
l’Amérique latine. Constituée d’une pluralité de
groupes autochtones, mais aussi des différentes
nations qui s’y sont installées au gré des grands
mouvements démographiques qui ont marqué
l’histoire, cette région du globe est plus que
jamais une terre de contrastes que nous allons
nous efforcer de vous faire découvrir lors de
cette semaine. Un programme aussi varié
qu’éclectique ! La danse, la musique seront très
présentes durant ces quelques jours mais aussi la gastronomie, le cinéma... Au cours
des différents échanges qui auront lieu nous aborderons notamment le drame
des enfants disparus de la dictature argentine avec l’association Hijos Paris.
Cette semaine saura être studieuse mais aussi artistique, voyageuse
forcément, chaleureuse assurément, gourmande à n’en pas douter, pour ne
pas dire épicée, musicale et festive. l
Plus d’infos : «Regards croisés sur le monde »,
du lundi 5 novembre au dimanche 11 novembre / Programme
prochainement disponible sur www.quimperle.fr

© J-Y. Prigent

Emmaüs Rédéné souffle
sa cinquantième bougie !

EN 2012, LA VILLE DE QUIMPERLÉ SIGNAIT LA CHARTE
“YA D’ACH BREZHONEG” ET S’ENGAGEAIT À METTRE EN PLACE UN
CERTAIN NOMBRE D’ACTIONS POUR PRÉSERVER NOTRE LANGUE
RÉGIONALE : LE BRETON.

Un doublé pour
Nicolas Gestin

Il vaut de l’or !
Bernard Cuziat, ancien maître
nageur de la piscine municipale, a été médaillé d’or au
championnat d’Europe de
triathlon dans la catégorie des
75-79 ans le 11 août. Âgé de 77
ans, il était l’aîné et a largement devancé ses adversaires
avec des temps records : 15
minutes pour 750 mètres de
natation, 43 minutes pour les
20 kilomètres de vélo et 25
minutes pour les 5 kilomètres en course à pied. Un
temps final aux alentours
de 1h30. Chapeau bas,
Monsieur
Cuziat ! l

© Ouest France

Keleier S’informer

Solidarité

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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L’enseignement
du breton aux adultes
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Élèves
pour cette rentrée
scolaire 2018

316

6
Teuliad Dossier

ÉLÈVES EN
MATERNELLE

574

ÉLÈVES EN
ÉLÉMENTAIRE

1
GROUPE

2

830

REPAS DISTRIBUÉS
PAR JOUR

87

ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
Jean Guéhénno
Lézardeau

SCOLAIRE
(maternelles +
élémentaires)
Kersquine

(Unités Localisées
pour l’Inclusion
Scolaire)

7

Écoles
publiques maternelles
et élémentaires

2

ÉCOLES
MATERNELLES
Brizeux
Lézardeau

En
chiffres

2

CLASSES ULIS

3 questions à

PERSONNES
TRAVAILLANT SUR
PLACE

Danièle Kha

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

Rentrée scolaire

Le plein de nouvea utés
LE LUNDI 3 SEPTEMBRE, 890 ÉLÈVES ONT REPRIS LE CHEMIN DES ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES POUR DÉBUTER UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE. UNE RENTRÉE
SCOLAIRE UN PEU PARTICULIÈRE, MARQUÉE PAR DE NOMBREUX CHANGEMENTS.
RETOUR SUR CES ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS DANS LA VIE DE NOTRE CITÉ.

Outre les nouveaux rythmes
scolaires, la fusion des écoles du
centre-ville et les travaux
effectués dans les écoles, cette
rentrée a été marquée par la mise
en place d’un pédibus.
65% des parents d’élèves étaient
favorables au retour de la
semaine de quatre jours : il en est
donc ainsi depuis la dernière
rentrée des classes. Les Temps
d’Activités Périscolaires (TAP)
sont par conséquent supprimés.
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Un regroupement scolaire
nécessaire
Comme beaucoup de communes,
Quimperlé connaît une baisse
de sa démographie. Le risque
de fermeture de classe est donc
bien réel. Pour dynamiser les
écoles du centre-ville et éviter des
fermetures de classe, la création
de structures plus importantes
est une solution qui permet de
pallier, en partie, ce problème.
Ainsi, l’école Bisson a rejoint
l’école Brizeux Maternelle qui

conserve son nom. Les élèves de
l’école Brizeux élémentaire sont
quant à eux venus rejoindre les
élèves de l’école Thiers dans le
nouvel établissement nommé Jean
Guéhenno, composée des anciens
bâtiments de Thiers et Bisson.

Travaux réalisés au
cours de l’été
De nombreux travaux ont été
réalisés à l’école Jean Guéhénno
au cours de l’été afin d’accueillir
au mieux les élèves à la rentrée

de septembre. La quasi-totalité
des classes a été déménagée :
l’intervention de douze agents de
la Ville et 1 100 heures de travail
ont été nécessaires. Il a fallu
réadapter la hauteur des tableaux
en fonction des enfants, modifier
celle des portes manteaux,
rajouter des anti-pinces doigts sur
les portes... La cour de récréation
a elle aussi été réaménagée : les
jeux d’enfants laissent à présent
place à des buts de hand-ball et
des panneaux de basket. De gros
travaux d’électricité ont également été menés pour installer le
nouveau matériel informatique :
vidéoprojecteurs interactifs,
ordinateurs de bureau, écrans,
tableau blanc triptyque,
et accessoires pour un montant
de 9 000 €. Les sanitaires trop

AVEC TOUS CES CHANGEMENTS, COMMENT S’EST PASSÉE
LA RENTRÉE SCOLAIRE À QUIMPERLÉ ?
« La rentrée s’est très bien passée dans toutes les écoles, malgré les bouleversements liés aux déménagements des écoles
du centre-ville. J’en profite pour remercier les personnels
des services techniques pour leur professionnalisme et leur
rigueur, les personnels des écoles et du service éducation
qui ont donné de leur personne et de leur énergie, mais aussi
les enseignants qui ont dû faire les cartons et ranger leurs
classes en amont puis revenir au mois d’août afin de réaménager pour une rentrée sereine et concentrée.
Je remercie les parents qui dans leur grande majorité
ont compris la nécessité de ce regroupement et les
associations de parents d’élèves qui nous ont
aidés lors du déménagement.»
QUELS SONT LES PROJETS MUNICIPAUX
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?
« Le service éducation est actuellement en pleine
réflexion pour redynamiser les quartiers et aller à la
rencontre des familles. Les Nouvelles Activités Périscolaires
ont mis à la portée de chaque enfant le sport, les activités manuelles, la culture etc. Le bilan positif de ces temps
démontre la nécessité de continuer cette expérience sous une
autre forme. L’année 2018/2019 va ainsi nous permettre de
réfléchir à ces objectifs. »

RAPPEL DES
NOUVEAUX
HORAIRES :
Afin de permettre aux
élèves de terminer
la journée d’école à
16h30, les horaires
évoluent et la pause
méridienne est
réduite.

8h45 - 12h00 /
13h45 - 16h30

Seuls les horaires de
l’école maternelle
Brizeux sont différents
afin de permettre aux
familles ayant des
enfants dans plusieurs
écoles de les accompagner à la rentrée ou à
la sortie des classes :

8h30 - 11h45 /
13h30 - 16h15

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU NOUVEAU LOGICIEL
DE RESTAURATION SCOLAIRE ?
« Le seul changement pour les parents sera la disparition
du badgeage. Par contre il permettra une connaissance en
temps réel des effectifs et un accès immédiat et complet aux
informations nécessaires au personnel. » l
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CLASSES
BILINGUES
BRETON

HORAIRES
D’OUVERTURE
EN PÉRIODE
SCOLAIRE :
> Lundi :
8h45/12h-13h30/17h
> Mardi :
8h45/12h
> Mercredi :
8h45/12h-13h30/17h
> Jeudi :
8h45/12h
> Vendredi :
8h45/12h-13h30/17h
Horaires d’ouverture
en période de
vacances scolaires :
> Lundi :
9h/12h
> Mercredi :
9h/12h
Vendredi : 9h/12h

Crèche municipale les
Tournesols
Depuis 2010, le multi accueil peut
accueillir 25 enfants âgés de trois
mois à quatre ans. Elle propose
un accueil régulier ou occasionnel, à temps plein (1 à 5 jours par
semaine) ou à temps partiel. Un
lieu spécialement conçu pour le
confort, l’éveil et le développement des tout petits et des jeunes
enfants. Son aménagement
permet de respecter le rythme de
sommeil de chaque enfant. l
Contact : 4 rue de Kerjouanneau ;
02 98 09 07 42 / crechelestournesols@ville-quimperle.fr
Crèche halte-garderie Capucine
La crèche Capucine est une
structure associative gérée par les
parents. Elle peut accueillir des
enfants âgés de dix semaines à
trois ans. Neuf salariés s’occupent
des enfants : infirmière, éducatrice, auxiliaire de puériculture, et
cuisinière. Sa capacité d’accueil
est de 18 places. Différents types
d’accueil sont possibles : un jour
par semaine, de 2 à 5 jours par
semaine, par demijournée, à l’heure et entre midi et
14h avec repas. l
Contact : 4 rue de la Passerelle ;
02 98 39 31 79 / creche.capucine@wanadoo.fr
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UN STANDARD POUR CHAQUE SERVICE
Un standard pour chacun de
vos interlocuteurs !
L’organisation des services de la
Ville évolue et les coordonnées de
vos interlocuteurs également.
Vous pouvez dorénavant joindre
directement le service concerné
en fonction de vos demandes :

> Une réservation, un paiement

de repas, ou tout simplement
un renseignement lié à la
restauration ?
Contact : Service restauration ;
02 98 96 37 53 /
restauration.municipale@
ville-quimperle.fr

>

Une demande d’inscription
scolaire, un souhait de rencontre
famille/service éducation ou une
problématique scolaire ?
Contact : Service scolaire et
périscolaire ;
02 98 96 67 00 / vie-scolaire@
ville-quimperle.fr

Rappel : nos services se
trouvent au pôle éducation,
jeunesse, sports, vie associative
et citoyenne au 2 bis avenue du
Coat-Kaër à Quimperlé.

> Un renseignement sur l’espace

jeune, un souhait d’organiser une
manifestation liée à la jeunesse
ou de proposer un projet jeune ?
Contact : : Service jeunesse ;
02 22 17 10 79 /
jeunesse@ville-quimperle.fr l

vétustes seront entièrement
refaits aux vacances de la
Toussaint. En attendant, des blocs
sanitaires modulables ont été
installés dans la cour de récréation. Le montant global de ces
aménagements est de 110 000 €.
D’autres travaux ont également
été réalisés dans les écoles du
Lézardeau et de Kersquine
notamment le remplacement des
fenêtres pour l’une (25 320€) et la
réfection de l’étanchéité pour
l’autre (26 591€).

Une nouvelle plateforme
monétique
Afin de faciliter vos démarches
pour le paiement en ligne de la
restauration scolaire et l’accueil
périscolaire, une nouvelle
plateforme en lien avec
Quimperlé Communauté sera
mise en place après les vacances
de la Toussaint. A noter : cela ne
changera rien en termes de
fonctionnement. La souplesse du
système reste la même : vous avez
la possibilité de réserver un repas
jusqu’à la veille (9h30) et les
paiements peuvent se faire à la

journée, la semaine, le mois ou
l’année. Seules les cartes
Ribambelle seront supprimées.
Le personnel sera équipé de
tablettes synchronisées en temps
réel pour valider la présence
des élèves.
Avis aux parents d’élèves :
Qui dit création d’une nouvelle
plateforme, dit fermeture de
l’ancienne, et donc changement
de régie. Il sera donc impératif
que l’ensemble des portefeuilles
familles soient à zéro le samedi
20 octobre à 23h59. Des permanences seront assurées le
vendredi 19 octobre de 14h à 19h
et le samedi 20 octobre de 9h à
12h30 afin de permettre aux
parents de venir régler les repas
impayés de leurs enfants.

des animatrices de l’école, le
pédibus partira tous les matins à
8h20 précise de l’école Brizeux
Maternelle vers l’école Jean
Guéhenno. Les conditions pour
avoir accès au pédibus : être un
enfant scolarisé à Jean
Guéhenno, se présenter avant
8h15 à l’école Brizeux
maternelle et donc fréquenter l’accueil périscolaire, et
avoir réservé sa place avant
16h30 la veille.
Afin d’accompagner les
enfants en toute
sécurité, ils seront
équipés
de gilets jaunes
ainsi que de capes de
pluie si nécessaire. l

Mise en place d’un pédibus
Avec le pédibus les parents auront
l’opportunité de déposer leurs
enfants à l’école Brizeux, où les
grands seront pris en charge et
redéposés dans l’école élémentaire Jean Guéhénno. Encadré par
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CRÈCHE, MULTI ACCUEIL,
GARDERIE, CENTRE DE LOISIRS
ET ESPACE JEUNE.

LE RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES
(RAM)

© i-Stock-photo

UN
ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG DE
LA VIE DE VOTRE
ENFANT
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Le RAM vous permettra de découvrir les
différents modes de
garde et vous aidera
dans votre recherche
d’assistante maternelle. Il vous accompagne également dans
toutes vos démarches
administratives.
Contact :
02 98 35 13 56 /
www.quimperlecommunaute.bzh

L’Escale est un accueil de loisirs
qui offre aux jeunes, à partir de
la 6e jusqu’à l’âge de 18 ans, la
possibilité de s’initier à des
pratiques nouvelles, de développer leurs talents, de découvrir de
nouveaux horizons et de
s’investir dans des projets. C’est
un lieu d’échanges et d’animations culturelles et sportives.
Depuis octobre 2015, la structure a été transférée au centreville afin que les jeunes puissent
s’y rendre plus facilement. Et ça
marche ! Un accueil libre est
proposé toute l’année pour les
jeunes inscrits : le mercredi en
période scolaire, du lundi au
vendredi pendant les vacances.
Pendant les vacances scolaires
des activités sont mises en place
en complément de l’accueil libre.
Malheureusement, en août
dernier, l’espace jeune a été
dans l’obligation de déménager
ses locaux à Kerjouanneau (salle
Belle île). Le bâtiment a subi des
dégradations liées à la présence
de mérule. Ceci impose des
travaux sur l’immeuble, nous
obligeant à délocaliser l’espace
jeune temporairement.
Contact : Service Jeunesse Sports
Vie Associative et Citoyenne
2 bis avenue du Coat-Kaër
29300 Quimperlé /
02 22 17 10 79 / lescale@
ville-quimperle.fr
Fermé le mardi après-midi
et jeudi après-midi
Une rentrée
pleine de
nouveautés,
que le corps
enseignant et les services de la
Ville ont su maîtriser avec
efficacité pour le bien des
élèves. l

Contact : Pour
s’inscrire sur la
nouvelle ligne
Pédibus ou avoir des
renseignements
complémentaires ;
02 98 96 67 00 /
vie.scolaire@ville-quimperle.fr
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ESPACE JEUNE :
L’ESCALE

Leyla Hidalgo
Très investie dans l’association, Leyla est impatiente de partir pour l’Argentine le 6 mars
prochain avec ses 18 camarades de classe. En attendant le grand voyage, la jeune fille et
sa classe s’investissent à 100% pour récolter un maximum de fonds : emballage de
papiers cadeaux lors des fêtes, vente de muguet, de cafés, de chrysanthèmes, de gâteaux,
de saucissons, de galettes des rois, organisation du tournoi de foot Mexico Lindo… Plus
les fonds récoltés sont importants, et plus le programme des quinze jours en Argentine
sera fourni ! « C’est un travail de groupe qui nous soude, même si, parfois, il y a des
tensions » nous confie la lycéenne. Du haut de ses presque 17 ans, Leyla n’a quitté la
France qu’une seule fois pour se rendre en Espagne et elle n’est jamais partie en voyage
scolaire. Un plongeon dans l’inconnu qu’elle aborde avec une grande excitation.
Souhaitons-lui un beau voyage !

Mexico Lindo
Association d’échanges culturels avec l’Amérique Latine

“ Mexico en la piel ! ”
L’ASSOCIATION CRÉÉE EN 2005 AVAIT POUR BUT D’ORGANISER, TOUS LES DEUX ANS, UN
ÉCHANGE ENTRE LE LYCÉE KERNEUZEC ET UN LYCÉE MEXICAIN. DEPUIS QUATRE ANS, POUR DES
RAISONS DE SÉCURITÉ, C’EST EN ARGENTINE, À SANTA FE, QUE LE VOYAGE A LIEU. L’ASSOCIATION
NE CHANGERA PAS POUR AUTANT DE NOM : LE MEXIQUE RESTE LE PAYS À L’ORIGINE DE
L’ASSOCIATION AVEC QUI DES LIENS FORTS SE SONT TISSÉS AU FIL DES ANNÉES.

Pendant dix ans, ce sont cinq
voyages au Mexique qui ont été
organisés. Le projet se construit
sur deux années, en classe de
première et de terminale, avec
une vingtaine d’élèves. L’idée est
d’intégrer Mexico Lindo et de
mettre en place des actions pour
récolter des fonds. Une façon de
responsabiliser les jeunes qui
s’investissent et de diminuer au
maximum la participation
financière de leurs familles.
C’est un projet d’échange à plus
de 9 000 kilomètres de la France
durant lequel les élèves ont
chacun un correspondant chez
qui ils sont logés.
« Si nous nous battons pour que
l’association perdure dans le
temps, c’est parce que nous y
sommes très attachées. Les
voyages forment la jeunesse.
Au-delà de la découverte
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culturelle et linguistique,
beaucoup de valeurs viennent se
greffer à ce projet : les valeurs
humaines, l’ouverture d’esprit, le
respect de l’autre dans sa
différence, la solidarité au sein
d’un groupe au travers de
l’investissement associatif… »
soulignent Stéphanie Dorval,
présidente de l’association et
professeur d’espagnol et
Stéphanie Mingant, professeur de
physique.
Alors qu’ils partent pour découvrir le monde, étudier, s’amuser
et rencontrer des gens, les jeunes
reviennent souvent avec
beaucoup plus que l’atteinte
de leurs objectifs de départ.
Ce voyage leur ouvre de nouveaux horizons, développe leur
confiance en eux et les amène à
manifester plus de tolérance
envers les cultures et les peuples
différents des leurs. Trois
Quimperlois ont aujourd’hui
accepté de nous raconter leurs
histoires.

Margaux Le Squer

Cyril Garin

A l’aube de s’envoler pour la
troisième fois pour le Mexique,
Margaux Le Squer, 24 ans et
étudiante en école d’éducatrice
spécialisée, revient pour nous sur
son voyage au Mexique avec
l’association Mexico Lindo.
« C’était il y a cinq ans,
mais je m’en souviens
comme si c’était
hier… ! » Un voyage
gravé dans la
mémoire, mais
également dans la
peau avec un tatouage
en souvenir de ce pays
coup de cœur : « Mexico en la
piel ». Grande voyageuse dans
l’âme, la jeune fille a toujours rêvé
de découvrir le monde. En termes
de dépaysement, le Mexique a tenu
toutes ses promesses ! Elle choisit
rapidement d’y retourner, notamment pour revoir ses correspondants, avec lesquels des liens
d’amitié forts se sont tissés.
« Les Mexicains sont des personnes
vraiment adorables et très
accueillantes ». Pour rien au
monde elle ne regrette son choix
de partir dans un pays totalement
inconnu et loin de la France. « C’est
une expérience à vivre absolument
et que je conseille à tous ! » .

Cyril Garin, 21 ans, étudiant
en Master comptabilité-audit,
espère retourner au Mexique
l’année prochaine. En 2015, sa
promotion était la dernière à
poser le pied sur le sol Mexicain.
« Je pense que les voyages
forment notre personnalité,
permettent de se découvrir
soi-même et de se responsabiliser. Les Mexicains sont très
curieux et chaleureux, le contact
est très rapide et facile.
Ils veulent apprendre à
nous connaître et
n’hésitent pas à
nous poser des
questions en tout
genre. Au-delà
des rencontres,
ce voyage a été
l’occasion de visiter
une partie du Pays : les temples
Mayas, les cascades, les plages,
la côte pacifique, les pyramides
Aztèques, dégustation de la
gastronomie locale, musées…
Je pense que l’on reste trop
souvent bloqué par l’image
négative que nous renvoient les
médias alors que beaucoup
d’endroits ne sont pas plus
dangereux qu’en France et valent
vraiment la peine d’être vus. » l
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Semaine Internationale
5 > 11 novembre
Pour sa cinquième édition “Regards croisés
sur le monde” va célébrer un continent riche
de sa diversité et d’un patrimoine naturel et
immatériel remarquable : l’Amérique latine.
Constituée d’une pluralité de groupes
autochtones, cette région du globe est plus
que jamais une terre de contrastes que nous
allons nous efforcer de vous faire découvrir
lors de cette semaine. Un programme aussi
varié qu’éclectique devrait nous y aider. La
danse et la musique seront très présentes
durant ces quelques jours mais aussi la
gastronomie, le cinéma. Cette semaine
saura être studieuse mais aussi artistique,
voyageuse forcément, chaleureuse assurément, gourmande à n’en pas douter, pour ne
pas dire épicée, musicale et festive. l
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Composteur
bois

LA GESTION, LE TRAITEMENT ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS
DÉCOULENT D’UN CONSTAT : LES VOLUMES DE DÉCHETS SE SONT
MULTIPLIÉS DEPUIS 1950, AINSI QUE LEURS EFFETS NOCIFS POUR
LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT. A QUIMPERLÉ, LA GESTION
DURABLE DES DÉCHETS EST UNE DES COMPÉTENCES
DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ.
Quelle est la politique communautaire mise en place autour
de la gestion des déchets ?
« Quimperlé Communauté s’est
engagée en octobre 2009 dans un
programme local de prévention
des déchets en partenariat avec
l’ADEME sur cinq ans. L’objectif
ambitieux était de réduire la
production de déchets ménagers
d’au moins 7 % à l’horizon 2014.
Cet objectif a été atteint, avec une
quantité d’ordures ménagères et
de collecte sélective qui a diminué de 14,5 % entre 2008 et
2014. Forte de cette première expérience réussie,
Quimperlé Communauté
a décidé de poursuivre
l’effort de réduction
des déchets. »

Moins jeter,
c’est possible !
Au-delà
du recyclage
et du tri
sélectif qui
ont leurs
limites, des gestes
de bon sens donnent
des résultats.
En réduisant ses
déchets à la source,
on peut diminuer
sa poubelle de
moitié.
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Depuis quelques années, vous
mettez l’accent sur la réduction
des déchets. Que mettez-vous en
place pour y parvenir ?
« En effet, nous choisissons de
mettre en place plusieurs opérations qui visent à accompagner
les usagers dans leur volonté de
réduire, avec nous, leurs déchets.
Nous agissons d’abord dans nos
locaux, mais aussi auprès des
services publics, et notamment
scolaires. Les réflexes de tri
sont simples à adopter, mais
il nous revient de les
rendre simples et
accessibles au plus
grand nombre. Voici
quelques
exemples
concrets

sacs de tri les papiers graphiques
et tous les emballages vides
en carton, métal ou plastique.
Commencée en 2016, l’augmentation des tonnages de tri collectés
est flagrante en 2017. Elle est à
relier à l’extension des consignes
de tri et au renfort de communication qui l’a accompagnée. Un geste
de tri plus simple incite l’usager à
trier plus.» l

de ce que nous proposons :
promotion du compostage
domestique avec proposition de
composteurs à tarif avantageux ;
promotion et mise en place de
24 sites de compostage collectif ; promotion du broyage des
végétaux (aide de 50 % du tarif de
location par citoyen) ; promotion
des couches lavables (aide de
60 € à 160 € et essais gratuits) ;
diffusion des autocollants Stop
pub ; participation à la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD)… »
Quelles évolutions remarquez-vous depuis la mise en
place des nouvelles consignes
de tri des emballages ménagers
et plastiques ?
« Les habitants
peuvent, depuis
le 1er juin 2016,
déposer dans les

Rappel
Il n’existe plus de
service de collecte
des encombrants
à Quimperlé.
Vous êtes par
conséquent invités
à les faire récupérer auprès des
fournisseurs lors
de l’achat d’un
nouvel équipement
ou à les déposer en
déchetterie.

Pratique
DÉCHETTERIE
DE QUIMPERLÉ
> ouvert du lundi
au samedi inclus
> L’hiver (du 02/11 au
31/03) de 9h30 à 11h50
et de 13h30 à 17h20
> L’été (du 01/04 au
31/10) de 9h à 11h50 et
de 13h30 à 17h50
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En 2017
Tonnes de
sacs de tri

Attention
aux erreurs de tri !
En 2017, plus d’un quart des refus dans les
sacs de tri concernent les déchets non vides
et/ou imbriqués : pensez donc à écraser vos
emballages si vous avez besoin de gagner
de la place, mais ne les emboîtez surtout
pas. N’oubliez pas qu’un emballage est un
contenant ayant contenu un produit lors
de son achat. Une fois sur la chaîne de tri,
les agents doivent travailler rapidement et
avec précision. Par conséquent, et pour des
raisons de sécurité, les emballages imbriqués et non vides sont donc comptabilisés
en erreur de tri et non recyclés.
Toutes ces erreurs représentent un coût
très important pour la collectivité, et donc
pour les usagers. Elles mettent à mal le bon
fonctionnement du centre de tri et celui des
filières de recyclage. Pour que le tri soit
une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il
est important de se rappeler que seuls les
emballages sont à déposer en vrac, séparés
les uns des autres, dans les sacs jaunes.
Pensez-y…

3877
+7,63
Évolution (%)

Refus de tri
en tonnes

663
Tonnes de
matériaux
àrecycler

3214
Évolution
de tonnes à
recycler (%)

+13,85

Bon à savoir
À chaque achat d’un appareil électrique ou électronique,
les revendeurs ont l’obligation de reprendre l’ancien appareil,
l’éco-participation acquittée par chaque acheteur finance
le recyclage des appareils.
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Bout o chom er vro Habiter le territoire

Gestion des déchets ;
adopter les bons réflexes

© i-Stock-photo

Bevañ en ho karter Habiter le territoire
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Entretien /Joël Derrien / Vice-président de
Quimperlé Communauté en charge de la gestion durable des déchets.

Mon showrooms
88 rue de Lorient
Tél : 09 86 24 76 48
Facebook :
Mon Showrooms
Instagram :
monshowrooms
Ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30

De nouvelles
saveurs…

L’ardoise bistrot

Le terroir jusque
dans l’assiette
Originaire de Gourin, Thomas
souhaitait depuis longtemps
sauter le pas en ouvrant sa
propre affaire. Depuis le 5 juin
dernier : c’est chose faite !
Le jeune chef a repris « l’assiette de l’Isole » pour la
renommer « l’ardoise bistrot ».
Un nouveau nom à l’image
de son restaurant où la
pièce maîtresse des lieux
est une table en ardoise
pouvant accueillir une
douzaine de gourmands.
Une authenticité et une
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originalité que l’on retrouve
aussi au menu qui est renouvelé toutes les semaines ainsi
que la carte des vins. Le restaurant compte quarante couverts
en salle et vingt en terrasse
l’été. Réservation conseillée ! l
L’ardoise Bistro
2 rue Isole
lardoisebistrot.com
Facebook : lardoisebistrot
Tél : 02 98 96 10 70.
Ouvert du mardi au vendredi
midi et soir. Ouvert le samedi
uniquement le soir. Fermé les
lundis et dimanches.

C’est en tant que touristes que
Franck et sa petite famille ont
d’abord découvert Quimperlé.
Un désir de passer de la
campagne à la ville, un coup
de cœur pour l’établissement
mais aussi pour l’atmosphère
de la cité et ses habitants, et
les voici à la tête du Bistro
de la Tour ! Restaurateurs de
métier, c’est après avoir remis
le bistro à neuf que le couple
a ouvert ses portes le 2 août
dernier. La promesse du chef ?
Vous proposer une cuisine
soignée, revisitée et originale.
A la carte vous trouverez trois
menus qui changent chaque
semaine : le quart de lune à
21€ (plat), la demi-lune à 28€
(entrée-plat ou plat-dessert),
et la pleine lune à 33€ (entréeplat-fromage-dessert). Vos
papilles vous remercieront ! l
Bistro de la Tour
2 rue Dom Morice
Tél : 09 53 41 81 93.
Ouvert du lundi au dimanche de
12h à 14h et de 19h à 23h. Fermé
le mardi soir et le mercredi
toute la journée.

Ça va décoiffer !
Originaire d’Hennebont, c’est à Quimperlé qu’Elodie se lance dans l’auto-entreprenariat
en reprenant le salon de coiffure situé avenue des Castors. Désireuse d’ouvrir sa propre
affaire depuis déjà plusieurs années, c’est par hasard qu’elle découvre que l’enseigne
cherche un repreneur. Le lieu correspond parfaitement à ses attentes et n’est pas trop
grand. Idéal pour la jeune femme qui souhaite travailler seule dans un cadre intimiste.
Grâce à plusieurs formations suivies au cours de ses dix années de métier, Elodie
propose un large choix de prestations : du classique bien-sûr, mais aussi et surtout
du moderne. Elle envisage également une nocturne un samedi par mois : une soirée
(de 18h à 21h) dédiée aux coiffures de soirée. l
Pixy coiffure
27 avenue des castors / Facebook : Pixy coiffure / Instagram : Pixy coiffure
Tél : 02 98 96 08 48 / Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h
et de 14h à 19h. Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Démarche « Zéro Phyto »

Un cimetière vert :
végétaliser plutôt
que désherber

Ma commune
sans pesticide
LE PASSAGE AU ZÉRO PESTICIDE EST CERTES UN DÉFI, MAIS AVANT TOUT
L’OPPORTUNITÉ DE PROPOSER UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA NATURE EN VILLE,
CELLE D’UNE MATRICE VERTE, RICHE DE BIODIVERSITÉ ET BÉNÉFIQUE À TOUS.
QUIMPERLÉ EST L’UNE DES 5 000 COMMUNES FRANÇAISES À ÊTRE ENGAGÉE
DANS CETTE DÉMARCHE « ZÉRO PHYTO ».

CE QUE DIT LA LOI LABBÉ

Depuis le 6 février 2014, la loi encadre
l’utilisation des produits phytosanitaires sur
le territoire national. Depuis le 1er janvier
2017, les personnes publiques n’ont plus
le droit d’utiliser ou de faire utiliser ces
produits pour l’entretien des espaces verts,
des promenades et des voiries accessibles
ou ouverts au public. A partir de 2020, les
collectivités auront l’interdiction d’utiliser
des pesticides sur l’ensemble des espaces
publics y compris ceux qui avaient jusqu’ici
une dérogation, à savoir les terrains de
sport et les cimetières. Alors, autant s’y
habituer dès maintenant…

LES ACTIONS DE LA VILLE

A Quimperlé, cette démarche se traduit au
travers de la mise en place d’un ensemble
d’actions telle que la conception écologique
des espaces et le développement de solutions alternatives. Un plan de désherbage a
été mis en place avec notamment l’achat de
désherbeurs au gaz. Le fauchage et le désherbage manuel complètent l’élimination
des plantes non invitées. Des entretiens
réguliers de la voirie avec une balayeuse
permettent également d’enlever les résidus
pouvant servir de support aux adventices et
de fortement limiter leur multiplication.
Rappel : il incombe à chaque habitant

d’entretenir les trottoirs situés devant son
domicile. Certaines plantes participent à la
biodiversité et méritent d’être préservées.
Dans ce cas, prévenez les agents des services techniques pour qu’ils ne considèrent
pas votre portion de trottoirs comme non
entretenue.

LES BONS GESTES
À ADOPTER

Depuis le 1er janvier 2017,
la vente en libre-service
Pensez-y : plus un
jardin accueille de
des produits phytosatibiodiversité, plus
naires aux utilisateurs non
il ressemble à un
professionnels n’est plus
écosystème naturel et
plus il a la capacité de
autorisée. A partir de 2019,
se défendre contre les
l’utilisation de ces produits
aléas climatiques
par les particuliers sera
et les ravageurs !
interdite. Grâce à des gestes
simples et de bon sens, il
est possible de se passer de ces produits
dans vos jardins. Voici quelques astuces :
> Faire un compost pour amender le sol
d’apports écologiques et naturels plutôt
que d’acheter des engrais chimiques
>Favoriser la présence des prédateurs
naturels : coccinelles, chrysopes…
>Utiliser le paillage ou des plantes
couvre-sol pour éviter la pousse de plantes
indésirables. l

Après les espaces verts, c’est au
tour du cimetière de bénéficier
d’une gestion sans pesticide.
Depuis quatre ans, le service des
espaces verts travaille progressivement sur sa végétalisation afin
d’être prêt pour 2020.
Depuis l’apparition de la phytochimie dans les années 50, les
allées des cimetières sont arrosées
de pesticides pour maintenir une
certaine « propreté ». Résultat ?
Plus d’herbe, certes, mais un sol
contaminé, des eaux chargées de
produits dangereux et des conditions de travail nocives pour la
santé des agents de la Ville.
Un travail de longue haleine a débuté au cimetière avec des zones
« tests » : les allées ont été végétalisées avec de la pelouse à repousse
lente, les pieds de murs ont été
agrémentés de plantes montantes
pour apporter de la couleur et les
espaces inter-tombes sont à présent ensemencés
de plantes vivaces couvre-sol.
Ce travail représente un surplus
en besoin de main d’œuvre, et
engendre une adaptation de la part
des usagers. Le choix du respect de
l’environnement est une priorité et
le changement des mentalités ne
pourra que faciliter l’appropriation
de ce nouvel espace « vert ». l
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Bevañ en ho karter Vivre votre quartier

Delphine Le Saux a ouvert,
le 3 juillet dernier, son
dépôt-vente de vêtements,
baptisé « mon showrooms ».
Son magasin est dédié à
une clientèle de tous âges,
femmes et hommes, avec des
articles de marques.
Ici, pas de portants surchargés : Delphine a misé sur une
décoration industrielle ; une
façon de redonner toute son
âme à l’ancien atelier. Son
concept est simple : vous
possédez des vêtements ou
accessoires en bon état dont
vous n’avez plus d’utilité ?
Delphine se donne deux mois
pour les revendre. Si l’article
est vendu, vous empochez
50% de la somme fixée
avec la gérante. Dans le cas
contraire, la pièce vous est
restituée. Vous y trouverez
également des vêtements
neufs provenant de
déstockages : une
aubaine pour profiter
de prix cassés ! l
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Embreger Entreprendre

Du neuf,
au prix de
l’occasion !
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Histoire

Dès le début de notre mandat, nous avons mené des
campagnes de sensibilisation envers les automobilistes pour leur faire prendre conscience que
la vitesse excessive ou le stationnement sur les
trottoirs sont des actes d’incivilité pouvant être un
danger pour autrui. Nous avons réalisé des aménagements pour casser la vitesse, fluidifier la circulation et sécuriser tous les usagers de la route.
Des travaux de voirie et de trottoirs, de
signalétique dans les quartiers et près
des écoles, mais aussi des chantiers
d’ampleur ont été engagés, comme le
boulevard de la gare avec le rond-point du pont
de Moëlan attendu depuis près de 40 ans, celui de
St James, ou encore du carrefour des rues ThiersMellac, Pont-Aven-Du Couëdic.
Et depuis près de trois ans, lors d’ateliers participatifs animés au cœur des quartiers, nous
construisons avec vous et pour la première fois
à Quimperlé, un Plan Local de Déplacement à
l’échelle de notre ville, qui doit nous permettre de
mieux appréhender l’ensemble des sujets liés aux
mobilités.

QUIMPERLÉ EN
MARCHE. MAJORITÉ
MUNICIPALE.

Octobre 2018

Divizout Débattre

>

Réunion après réunion, dans tous les quartiers,
nous sommes interpellés sur les dangers de
circulation dus aux excès de vitesse ou au comportement des conducteurs.

Avec le bureau d’étude SCE, nous avons notamment analysé notre réseau de voirie (gabarit, flux,
vitesse, signalétique…), les questions de stationnement, les possibilités de déplacements doux
pour les piétons, personnes à mobilité réduite et
cyclistes, la desserte en transport collectif.
Ce diagnostic précis nous donnera les lignes
conductrices de nos déplacements à Quimperlé
dans les dix prochaines années.
De nouvelles réunions vont être organisées
permettant de faire des choix parmi différentes
propositions, comme dans les quartiers Beaubois,
Saint-Michel ou rue Brémond d’Ars. Ensuite, la
commission extra-municipale de « la rue Partagée »
se saisira de l’ensemble des propositions visant
à réduire la vitesse du trafic routier, à organiser
le stationnement, développer la pratique du vélo,
encourager la marche à pied, organiser le covoiturage, améliorer l’attractivité des transports
collectifs.
Au terme de toutes ces consultations, le Plan Local
de Déplacement sera présenté en conseil municipal.
Ce dossier, compte tenu des particularités topographiques de notre ville, n’est pas aisé à conduire.
Mais nous nous devons de le porter ensemble avec
ambition si nous voulons vivre au cœur de notre
cité en tranquillité et sérénité.l

BIEN VIVRE À QUIMPERLÉ : SOYONS VIGILANTS !

>

Les halles de Quimperlé se vident et, avec
elles, tout un pan de la vie sociale de notre ville
s’effondre. Ce n’est pas l’autosatisfaction de la
municipalité en place qui résoudra le problème.

ÉQUIPE DE
RASSEMBLEMENT
« ENSEMBLE OSONS
QUIMPERLÉ »

Nous invitons le maire et son équipe à prendre
en compte nos préoccupations et
nos propositions.
Il faut, pour ces halles, une vision nouvelle…
une ambition que nous voulons commune pour
l’attractivité de la ville-centre.
Dans l’immédiat, nous proposons un aménagement
des horaires d’ouverture, la gratuité de l’emplacement
pendant un an et une réflexion sur le confort des commerçants en place… et des clients (problème du froid
en hiver, courants d’air…).
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À terme, il faudra mener une réflexion sur une
restructuration de ce bâtiment dédié au commerce
de proximité .
Par ailleurs, nous avons été interpelés au sujet d’une
installation des gens du voyage au Parc Rhu. Il y a
(c’est une obligation législative et nous devons la
respecter) des terrains équipés et prévus pour cet
accueil ; ce n’est pas le cas du Parc Rhu.
Commerces de proximité, propreté, qualité de l’environnement, voilà, pour nous, des priorités pour bien
vivre dans notre cité, y compris en centre-ville.
Ensemble, Osons Quimperlé. l
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LE CINÉMA À QUIMPERLÉ :
120 ANS D’HISTOIRE
C’est en 1898, il y a cent
vingt ans, que la première
séance de cinéma est diffusée à Quimperlé. Cette première projection publique
a lieu un peu plus de deux
ans après la toute première
séance des frères Lumières
(le 28 décembre 1895, dans
les sous-sols du Grand Café
de Paris). A partir de cette
époque, les Quimperlois
peuvent contempler le cinéma ambulant sur la
place Nationale à la Foire
des Vieilles.

Premiers succès...
L’afflux de population suscitée par la guerre
14-18 et l’amélioration des techniques de
projection débouchent sur la création du
premier cinéma permanent. Il faudra cependant attendre décembre 1916 et l’ouverture
du cinéma Honoré (rue de l’hôpital Frémeur)
pour que naisse le véritable succès. Le premier
conflit mondial freine la prospérité artistique
et économique du cinéma français. Ainsi, dans
les années 20, le cinéma Honoré se voit attribuer de nombreuses autres fonctions : salle de conférence, de théâtre, de
spectacle, de soirées spéciales…

... et plusieurs propriétaires...
Dans les années 30, l’impact du cinéma
sur la société connaît un renouveau avec
l’arrivée du cinéma parlant.
Le jeudi 12 octobre 1933, le « Pax », ex-salle
Saint-Colomban, là où se trouve actuellement La Bobine, est inauguré. Il s’agissait
à l’époque d’une salle paroissiale. Cette
dernière remplace peu à peu le cinéma
Honoré qui finira par disparaître. Dans les
années 60, période de la Nouvelle vague, il
deviendra « L’Éden » lors de son rachat par
Monsieur Paul Guyard, propriétaire alors de
plusieurs cinémas dans le Finistère. L’autre
cinéma de la ville, le Bel-Air, rue Clohars, est
géré par la Fédération des Œuvres Laïques et

classé Art et Essai. En 1987, cette salle ferme ses
portes (c’est aujourd’hui une salle de fitness).
En 1991, à l’initiative notamment de Luc Bonfils,
ancien directeur du Bel Air, et avec le soutien de
Paul Guyard, l’association Chlorofilm est créée
et prend en charge la programmation Art et
Essai du cinéma « Éden ». Peu d’années après,
le cinéma est vendu et une autre association,
Cinéquipe, présidée par Edmond Martin, en
prend la gestion, avec l’aide financière de la
communauté de
communes.

... pour devenir
municipal
Le cinéma « l’Éden »
devient municipal
en juin 1996, ce qui
entraine la dissolution de l’association
Cinéquipe. En 2000,
le cinéma subit de
plein fouet les inondations : l’eau est
montée dans la salle
jusqu’au 9e rang,
conduisant à sa fermeture pour rénovation pendant plus de
six mois. Le 14 décembre 2002, le cinéma rouvre ses portes,
sous le nouveau nom de « La Bobine ». Il peut aujourd’hui
accueillir 261 personnes et fait partie des
rares salles encore gérées par une collectivité territoriale en France. l
Contact : cinéma Le Bobine,
18, rue Brémond d’Ars / 02 98 96 04 57
Facebook : La Bobine
Sources : entretien avec d’anciens membres
de l’association Cinéquipe / entretien avec des
bénévoles de l’association Chlorofilm / Bulletins
de la Société d’histoire du Pays de Kemperle
n°21 et 22.
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Kontañ Raconter

LA RUE DOIT ÊTRE UN ESPACE PARTAGÉ
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Le cinéma est l’art du 20e siècle par excellence. Dès les premières projections, le 7e art connaît un succès
foudroyant. L’image animée devient rapidement un support culturel populaire qui va transformer notre vision du monde.
A Quimperlé, le cinéma a beaucoup évolué au fil des années.

Exposition Autoradio d’Olivier Garraud

Festival d’accordéons :
le diable dans la boîte
30 sept. Rendez-vous aux
halles dans l’après-midi
2 oct. Rendez-vous à
l’Espace Benoîte Groult
à 14h45
6 oct. Spectacle chez
l’habitant

Commémoration
du centenaire de 14/18
> Dimanche 7 octobre au cinéma La Bobine : ciné concert

LUNDI 1ER

« Monika » d’Ingmar
Bergman. Cycle du
patrimoine
Cinéma La Bobine
20h30
SAMEDI 6

Conférence « L’homme
sur la lune : le retour »
par Charles Frankel
Médiathèque / 10h30
DIMANCHE 7

Loto dans le cadre
de la semaine bleue.
Espace Benoîte Groult
14h
MERCREDI 10

Lecture théâtralisée
« Paroles d’anciens »
par Jean Le Scouarnec
Médiathèque / 15h
JEUDI 11

Débat « questions de
jeunesse » organisé
par le Point Information
Jeunesse
Espace Benoîte Groult
VENDREDI 12

Concert de Pigalle et
François Hadji-Lazaro
Espace Benoîte Groult
20h30
SAMEDI 13

50 ans d’Emmaüs
Lieu-dit Les trois pierres,
29300 Rédéné
De 10h à 2h du matin

« Quand je jazz débarque ! Sammies in Brest » à 17h
> Du mardi 6 novembre au mardi 20 novembre à la
médiathèque : mini exposition à partir d’archives publiques
et privées, d’objets de la guerre
> Samedi 10 novembre à la médiathèque : rencontre
littéraire avec Kris « La grande guerre en bande dessinée » à
10h30 / conférence sur la correspondance du soldat Gourrier
par JJ Gouriou à 15h
> Dimanche 11 novembre sur le lieu des cérémonies protocolaires (square devant la gendarmerie) : commémoration
du 11 novembre avec le Bagad Bro Kemperle
> Lundi 12 novembre au cinéma La Bobine : projection du film
« Les croix de bois » à 20h30
> Du 13 au 21 novembre : travail plastique du collectif Körper
– réalisation avec les Quimperlois de portraits de gueules
cassées destinés à être intégré à une fresque
> 14 novembre à 14h : atelier linogravure à la médiathèque
> 21 novembre à 10h : atelier monotype à la médiathèque

DU SAMEDI 13
AU DIMANCHE 21

Exposition interactive
« Force et lumière, le
laboratoire de Merlin »
Présidial (ouvert au
public les week-ends)
DU SAMEDI 13 OCTOBRE
AU DIMANCHE 16 NOVEMBRE

Exposition « Autoradio »
par Olivier Garraud
Médiathèque
DIMANCHE 14

Journée crêpe
Espace Benoîte Groult
DIMANCHE 14

Concours de pétanque
organisé par les Coqs
pétanqueurs
Stade de Kerbertrand
MARDI 16

Conférence dans le
cadre de la Semaine
bleue organisée par le
CCAS
Espace Benoîte Groult
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Championnat de
France Interclubs
Seniors Messieurs
2018, première
division
> Samedi 10 novembre
Quimperlé reçoit TC
Paris
> Samedi 17 novembre
Quimperlé reçoit le
stade Toulousain
> Mercredi 21
novembre : Quimperlé
reçoit TC Blagnac
> Finale le samedi
1er décembre à
Talence (Ligue de
Nouvelle-Aquitaine)

MERCREDI 14

Fête de la
science

VENDREDI 19

DIMANCHE 21

Loto organisé
par les jeunes
sapeurs-pompiers
de Quimperlé
Espace Benoîte Groult
DU MARDI 23
AU MARDI 30

Exposition photos
Emmaüs
Présidial
JEUDI 25

Bal du nouvel âge
Espace Benoîte Groult
DIMANCHE 28

Exposition interactive
du 13 au 21 octobre
« Force et lumière,
le laboratoire de Merlin »
Idéal en famille, le laboratoire de Merlin invite
à découvrir de multiples
phénomènes scientifiques
par le jeu. Un panel de manipulations interactives est
à disposition pour tester
librement ses connaissances. Dans un univers à
la Jules Verne, venez défier
les lois de la physique, et
percez les mystères des
mathématiques, de la mécanique, de l’optique, de l’air
en passant par l’énergie et
le mouvement.
Entrée libre au Présidial :
samedi 13 octobre de 14h30
à 17h30 – le samedi 20
octobre de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30 et les
dimanches 14 et 21 octobre
de 10h30 à 12h30.

NOVEMBRE
DIMANCHE 4

Bal du nouvel âge
Espace Benoîte Groult
DU LUNDI 5
AU DIMANCHE 11

Semaine Internationale
« Regards croisés sur
le monde »
Espace Benoîte Groult
Exposition photos
« Et encore voir le monde »
Présidial
MARDI 6

Rencontre musicale
Casa Torna
Médiathèque / 18h30
VENDREDI 9

Concert Sidi Wacho
Espace Benoîte Groult
21h
DIMANCHE 11

Concert Aguacero
Espace Benoîte Groult
15h30
DU MARDI 13
AU MERCREDI 21

Exposition
Collectif Körper
Présidial

« Sourires d’une
nuit d’été » d’Ingmar
Bergman. Cycle du
patrimoine
Cinéma La Bobine
20h30
SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18

Fête du jeu
Espace Benoîte Groult
VENDREDI 16

Danse hip-hop en
Bretagne
Espace Benoîte Groult
20h30
DU LUNDI 19
AU MERCREDI 21

JEUDI 22

Bal du nouvel âge
Espace Benoîte Groult
DU JEUDI 22 NOVEMBRE
AU LUNDI 3 DÉCEMBRE

« Novembre en photos »
Présidial
SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25

« Persona »d’Ingmar
Bergman. Cycle du
patrimoine
Cinéma La Bobine
20h30
MERCREDI 5

« Grrrrr » spectacle
de danse / Espace Benoîte
Groult / 17h30
DU VENDREDI 7
AU DIMANCHE 9

Téléthon
MARDI 11

Rencontres
littéraires autour de
la « littérature ado »
Médiathèque
20h
VENDREDI 14

Don du sang
Espace Benoîte Groult

Salon du vin organisé
par le Rotary Club
Espace Benoîte Groult
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DIMANCHE 2

Salon du cycle
organisé par l’Union
Cycliste de Quimperlé
Espace Benoîte Groult

LUNDI 3

Forum du recrutement
organisé par Quimperlé
Communauté
Espace Benoîte Groult

Théâtre dans le cadre
de la semaine bleue
organisé par le CCAS
Espace Benoîte Groult

DÉCEMBRE

TENNIS

© i-Stock-photo

Sortial Sortir
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DIMANCHE 30 SEPTEMBRE,
MARDI 2 OCTOBRE ET VENDREDI
6 OCTOBRE

Concert de Noël
du Conservatoire
Espace Benoîte Groult
20h30
DIMANCHE 16

Randonnée VTT
organisée par le KYT VTT
Départ du camping
municipal
JEUDI 27

Bal du nouveau âge
Espace Benoîte Groult
SAMEDI 29
ET DIMANCHE 30

Tournoi de foot
de Noël organisé par
l’Union Sportive
Quimperloise À Kerneuzec
et aux Cordiers
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Sortial Sortir

OCTOBRE

Du 13 octobre au 16 décembre à la médiathèque
« Un univers noir et blanc, quadrillé, formellement délimité :
enfermé dans un tel scénario, fort à parier qu’un artiste se
sentirait vite prisonnier. Bien au contraire, en dessins et en
mots, Olivier Garraud y déploie son imaginaire avec la plus
grande liberté. Sa relation à l’espace épouse des géométries
variables : du wall drawing géant au dessin en volume, du
nuage de petits formats aux films d’animation, ses compositions manipulent les signes, entre le poétique et le politique. » Eva Prouteau. Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la
médiathèque. Programme des animations autour de l’exposition :
mediathequequimperle.blogspot.fr
En partenariat avec le festival Itinéraire graphique du Pays de Lorient.

SEMAINE INTERNATIONALE
SIZHUNVEZH

ETREBROADEL

DU 5 AU 11 NOVEMBRE 2018
QUIMPERLÉ
EXPOSITIONS · PROJECTIONS · ÉCHANGES
RENCONTRES · CONFÉRENCE · ATELIERS
C A F É V O YA G E U R · C O N C E RT S · J O U R N É E L AT I N O
/VivreQuimperle

www.quimperle.fr

