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Services  
un nouveau site 
internet pour 
Quimperlé
une nouvelle version du 
site internet de la ville vient 
d’être mise en ligne. avec un 
graphisme épuré aux couleurs 
rouge et blanche du logo de la 
ville, le site 
www.quimperle.bzh facilite 
l’accès à de nombreuses 
informations pratiques. 
il fournit aussi un agenda 
complet de toutes les 
manifestations se déroulant 
dans notre cité. l
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Scolarité

c’est une très bonne nouvelle !  La reconnais-
sance de notre travail. Le projet de redynami-
sation de notre centre-ville a été retenu par 
l’état, la région bretagne, l’établissement public 
foncier et la banque des territoires dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt (ami) 
« dynamisme des Villes de Bretagne ».
résultat : une aide de 1,3 millions d’euros nous 

est attribuée, la plus élevée des 70 villes bretonnes lauréates. elle va 
nous permettre de soutenir plusieurs opérations majeures destinées 
à renforcer la vitalité et la convivialité de notre cœur de ville.
La restauration de deux immeubles de la place Hervo nous permet-
tra de créer deux nouveaux commerces et six 
logements. Une densifi cation résidentielle et 
commerciale présente aussi dans la requalifi ca-
tion urbaine du secteur de la place des écoles, 
liée à la construction du conservatoire inter-
communal de musique et de danse. Les seniors, 
les jeunes travailleurs et les personnes handicapées pourront se 
loger dans la future « résidence inclusive » rue Leuriou. 
Les associations y trouveront aussi une nouvelle salle qui pourra 
leur être mise à disposition.
un centre-ville embelli par l’œuvre artistique de Yann Kersalé. notre 
patrimoine historique et naturel, nos rivières, nos berges, nos ponts, 
le pigeonnier de l’abbaye se teintent de bleu à la tombée de la nuit.
Notre cité est belle, est fl eurie, est vivante.

michaël Quernez maire de Quimperlé / maer Kemperle

Bâtir un 
centre-ville 

agréable à vivre

ur c’heloù mat-kaer eo ! an anaoudegezh eus hol labour. dalc’het eo 
bet hor mennad evit buhezekaat hor c’hreiz-kêr gant ar stad, rannvro 

breizh, diazezadur publik ar font ha bank 
an tiriadoù e-barzh ar “ Galv da Ziskouez e 
Interest (GDI) «lañs kêrioù Breizh».
disoc’h : ur skoazell a 1,3 milion a euroioù zo 
bet roet dimp, an sammad uhelañ e-touez 
an 70 kêr a oa war ar renk e breizh. Ganti e 
c’hallimp harpañ meur a oberiadenn vras evit 

kreñvaat ar vuhezegezh hag ar blij adur e kalonenn hor c’humun.
renevezet e vo daou savadur war ar blasenn Hervoù ha tro hor bo evel-se 
da grouiñ div stal nevez ha c’hwec’h lojeiz. muioc’h a annezidi hag a stalioù 
a vo ivez pa vo bet kaset al labourioù kêraozañ da benn en tolead m’emañ 
plasenn ar skolioù. Liammet eo an dra-se ouzh ar skol sonerezh ha dañs 
etrekumunel hag a vo savet eno. Gallout a raio ar re gozh, al labourerien 
yaouank hag an dud nammet lojañ en « annez-an-holl » da zont er straed 
Leurioù. ar c’hevredigezhioù a gavo ennañ ivez ur sal nevez hag a c’hallo 
bezañ prestet dezhe.
ur c’hreiz-kêr kaeraet gant oberenn arz Yann Kersalé. Hor glad istorel ha 
naturel, hor stêrioù, hor pontoù, kouldri an abati a zeu da vezañ glas da 
serr-noz.
Kaer, bokedet ha bev eo hor c’humun.

Sevel ur c’hreiz-
kêr plijus bevañ 
ennañ

pendant L’été, Les aGents municipaux ont redoubLé d’effort pour 
réaLiser Les travaux nécessaires.

La rentrée des classes 
en chiffres

858
c’est le nombre d’élèves 
inscrits dans les écoles 
publiques de la ville à la 
rentrée, en maternelle et 
élémentaire. un chiffre 
légèrement en baisse 
par rapport à la rentrée 
2018, qui résulte essen-
tiellement des évolutions 
démographiques avec 
des générations de 
plus en plus petites, un 
phénomène qui touche 
l’ensemble des écoles, à 
quimperlé comme dans 
l’ensemble de la france. 

élections : vérifi ez 
votre inscription
avec la mise en place le 
1er janvier 2019 du réper-
toire électoral unique (reu), 
coordonné par l’insee, certains 
électeurs ont découvert lors 
des élections européennes 
qu’ils avaient été radiés des 
listes électorales sans 
avertissement. il est donc 
conseillé d’interroger sa situa-
tion électorale en ligne 
(www.service-public.fr) ou 
auprès du service d’état civil de 
la Ville. Une vérifi cation néces-
saire, également en cas de 
déménagement. il est possible 
de s’inscrire sur les listes élec-
torales en mairie ou sur le site 
de la ville (www.quimperle.bzh)  
jusqu’au 6e vendredi précédant 
le scrutin. Il suffi  t d’une pièce 
d’identité et d’un justifi catif de 
domicile en cours de validité ou 
expirée depuis moins de cinq 
ans (facture d’électricité ou de 
téléphone daté de moins de 
trois mois.) l
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60 000€
c’est le montant, à 
quelques euros près, 
consacré cet été aux 
différents travaux 
de maintenance et 
d’aménagement dans 
les écoles publiques 
de la ville (Kersquine, 
Lézardeau, Guéhenno, 
brizeux) et à l’école 
diwan. Les agents 
municipaux ont réalisé 
898 heures de 
travail. l

5
c’est le nombre de 
tilleuls de la cour de 
l’école Guéhenno qui ont 
dû être abattus cet été. 
attaqués de l’intérieur 
par des champignons, 
leur tronc était creux. 
Les arbres n’avaient 
plus de résistance, et 
menaçaient de tomber. 
par sécurité, ils ont 
donc dû été coupés.

Déchets : de jeunes 
éco-citoyens en 
action
l’association Jeuneco a 
rassemblé une soixantaine de 
personnes, le 28 août, pour un 
ramassage des déchets de la 
ville. Par petits groupes, équipés 
de sacs et de gants de protec-
tion, ces jeunes éco-citoyens 
ont nettoyé le parc des Gorrets, 
la gare, le Chemin Bleu, la place 
Hervo, la rue savary, la place 
saint-michel, ou encore les 
Cordiers, souvent encouragés 
par les passants.  Cette initiative 
montre qu’en matière d’envi-
ronnement, chacun peut agir. 
Bravo !  l

Contact : 
jeuneco@ntymail.com ou 
@jeunecoquimperle 

sur facebook et instagram.
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Le tennis club 
de Quimperlé  au 
plus haut niveau 
en novembre, vous allez 
pouvoir admirer du beau 
jeu ! Le tennis club de 
quimperlé participe cette 
année encore au cham-
pionnat de france inter-
clubs seniors messieurs 
2020. il accueille plusieurs 
rencontres de pro a. venez 
encourager nos joueurs 
lors des rencontres à 
domicile !
voici le calendrier et les 
équipes reçues : mercredi 
20 novembre, le snuc 
tennis (nantes),  samedi 
23 novembre, le satc p 
Hainaut (saint-amand-
les-eaux) et le samedi 
30 novembre, le blanc-
mesnil st. l

Le chemin bleu inauguré
le Chemin bleu de Yann Kersalé a été inauguré le 
21 septembre, à l’occasion des Journées du patrimoine. 
Débuté en 2016 sur les berges de l’Isole et le Bief, il se 
prolonge désormais sur les berges de l’ellé, illuminant 
la rue des Anciens abattoirs, le pont du Bourgneuf, le 
Pont Fleuri, le pont du moulin de la Ville et le pigeonnier, 
situé derrière l’offi  ce de tourisme. Les travaux d’aména-
gement de la rue des Anciens abattoirs se poursuivront 
jusqu’à la fi n de l’année. l

edith, marie-Christine et odette.
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plus lisibles et durables qu’une signalé-
tique extérieure, ces « boîtes à vue », 
d’une quarantaine de centimètres de 
hauteur, ont été conçues par l’atelier 
Kloum (scénographe de l’exposition 
2019 « Design escales bretonnes »). 
elles permettent d’apercevoir par les 
fenêtres, «points de vue singuliers et 
identifi és sur un environnement », des 
clichés de la ville inondée.
elles participent à la volonté de renfor-
cer la culture du risque, dans le cadre 
du programme d’actions de prévention 

des inondations (papi), élaboré par le 
syndicat mixte ellé-isole-Laïta (smeiL) 
en 2016. 
en parallèle, un panneau électronique 
d’information a été installé en sep-
tembre dernier sur le quai bourgneuf. 
il relaie les événements organisés par 
la ville et les associations et fournit 
en temps réel la hauteur d’eau de la 
Laïta. en période de crue il relaiera les 
consignes de sécurité à observer et 
les hauteurs d’eau attendues pour les 
24h à venir. l

Sécurité 

Solidarité

La semaine bleue, un moment 
de fête pour les aînés

d’ici La fin de L’année trois maisonnettes vont Être instaLLées 
sur Le parapet de La pLace cHarLes de GauLLe. a L’intérieur, 
des pHotos de nombreuses crues Historiques. 

Lancée en france en 1951, La semaine bLeue, est un moment priviLéGié 
pour sensibiLiser L’opinion à La contribution des retraités à La vie 
économique, sociaLe et cuLtureLLe. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>a quimperlé, la semaine bleue organisée 
par le centre communal d’action sociale 
(ccas) s’étendra du 7 au 20 octobre, avec 
un programme particulièrement riche : 
repas intergénérationnel, conférence, 
initiation à la cuisine arménienne, cours 
de cuisine par une diététicienne, cinéma 
à la bobine, théâtre, initiation à la fabri-
cation des crêpes…
edith, marie-christine et odette feront, 
comme chaque année, chauffer le bilig 
pour apprendre à « tourner les galettes » 

à l’espace benoîte-Groult. « au début, 
les gens n’osent pas. mais une fois 
qu’on leur montre le geste et qu’on 
les accompagne en leur tenant 
la main, ça passe tout seul ! », 
s’exclame marie christine. 
Le repas intergénérationnel, prépa-

ré par les cuisiniers de 
l’hôpital et les élèves 
du lycée roz-Glas et 
de l’institut médi-
co-éducatif (ime), 
sera consacré à 
l’italie. Les convives 

pourront déguster un 
spezzatino de veau et 
du tiramisu. 

« pour beaucoup de personnes âgées 
et leur entourage, cet événement est 
leur unique sortie annuelle, souligne 
jeannette boulic, présidente du club du 
nouvel-âge. c’est un moment de retrou-
vailles qui rend les gens contents. » l

Pratique
semaine bleue pour les quimperlois de 
60 ans et plus. inscriptions à l’espace 

benoîte-Groult (coat-Kaër), le vendredi 
4 octobre, de 9 h à 12 h. tarifs : cours de 
cuisine, repas, sophrologie : 5 € ; cinéma : 
2 € ; atelier crêpes, théâtre : gratuit. 
Contact : ccas de quimperlé, tél. 02 98 96 37 57 
ccas@ville-quimperle.fr

une nouvelle 
directrice de la 
médiathèque
Fan de littérature jeunesse 
et des romans français contem-
porains, Flavie rouanet dirige 
depuis le 11 juin la médiathèque 
Jean-Plouët de Quimperlé. 
Auparavant, elle a été en charge 
de l’action culturelle dans les 
bibliothèques de montreuil, 
directrice d’une médiathèque 
intercommunale à Pleine-
Commune, et responsable de 
la bibliothèque d’Aubervilliers, 
en région parisienne.
À Quimperlé, Flavie rouanet 
prend la tête d’une équipe de 
neuf personnes, avec l’envie de 
mener des actions culturelles et 
d’échange avec les usagers. 
elle pilotera aussi la 
deuxième phase du Plan 
de lecture 
publique, 
qui permettra 
de partager 
les ouvrages 
entre toutes les 
médiathèques. l

Egalité femmes-hommes :
la ville s’engage
Après avoir signé, le 8 mars 2018, la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale, la Ville a proposé au 
conseil municipal, le 3 octobre dernier, d’adop-
ter un plan d’action sur la période 2020-2022. 
élaborée par le conseil des communes et régions 
d’europe, la charte invite les collectivités à 
« utiliser leurs pouvoirs et leurs partenariats 
en faveur d’une plus grande égalité entre les 
femmes et les hommes ».  l

s’inFormEr En cas D’inonDation
Il existe plusieurs façons de s’informer et d’anticiper les épisodes de crue : 

s’inscrirE consuLtEr appELEr

des « boîtes à vue » pour 
entretenir la mémoire des crues

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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06 18 52 52 92
- système d’alerte 
téléphonique
- ou www.quimperle.bzh

www.vigicrues.gouv.fr
- Prévisions de 
hauteur d’eau.

0800 820 829
- Numéro vert de la Ville.
- ou www.smeil.fr
Des conseils sur les bons gestes.
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Le pLan LocaL de dépLacement (pLd) estun document de pLanification  
qui définit Les objectifs à atteindre et Les actions à entreprendre pour 
repenser de façon durabLe La mobiLité dans La viLLe. 

un plan local 
de déplacement  
     pour repenser 
la mobilité

3
C’est le nombre de 
décibels gagnés  
avec la diminution  
de 20 km/h de la 
vitesse de circulation 
aux abords d’une 
d’une voie.

iétons, automobilistes, cyclistes, 
usagers des transports en commun, 
tout le monde a sa place sur la voie 
publique. pour faire cohabiter au 
mieux ces différentes pratiques, 

quimperlé s’est lancée en 2016 dans l’élabora-
tion d’un plan local de déplacement (pLd), en 
concertation avec les usagers. 
un pLd est un document stratégique, qui iden-
tifie les difficultés de déplacements actuelles 
et futures. Il définit des actions pour améliorer 
la mobilité, dans le respect de l’environnement 
et de la sécurité de tous. 
inscrit dans le cadre du plan local d’urbanisme 
(pLu) de la ville, le pLd est en cohérence avec 
le schéma vélo de quimperlé communauté 
(présentation de celui-ci en page Habiter le 
territoire). il hiérarchise les voies de circulation, 

en assure l’accessibilité, et fluidifie les déplace-
ments, en tenant compte de la topographie de 
notre cité, du patrimoine et des usages actuels 
et futurs. 
après une phase de diagnostic de l’ensemble du 
réseau de voirie menée avec le bureau d’étude 
SCE, plusieurs enjeux ont été identifiés : la 
circulation, l’optimisation du stationnement,  
les façons de favoriser la pratique du vélo 
et de la marche à pied. 
différents aménagements ont été 
programmés après une série de 
concertations auprès des usagers, 
commerçants et résidents des 
quartiers. l

P
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distance parcourue  
pendant le temps de réaction 
(1 seconde).

distance moyenne de freinage sur sol sec et 
horizontal (elle peut être doublée sur route 
mouillée ou en cas de glissement.

à 30km/h, on freine plus court ! 

nos propositions 
ont ainsi été très 

fortement modifiées 
pour tenir compte des 
remarques des riverains 
et commerçants.”
michel Forget, 
adjoint au maire à  
la politique de la ville 
(urbanisme, habitat, 
mobilité) et  
à l’environnement.
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Et si on partageait mieux la rue ?
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3 questions à

Quel rôle joue le plan local de déplacement (plD)  
dans les choix de la municipalité ?
Le pLd est un outil stratégique. il sert à mettre en œuvre les 
politiques de mobilité envisagées dans le cadre de l’aménagement 
et de développement durable du plan local d’urbanisme. L’idée, 
c’est d’apaiser la circulation automobile en réduisant les vitesses, 
organiser et optimiser le stationnement, encourager les modes  

de déplacement doux (marche, bicyclette, trottinettes…), déve-
lopper le covoiturage et les transports en commun.  

Le pLd permet de mettre en cohérence les travaux de 
voirie avec cet objectif.

pouvez-vous nous donner un exemple ?
pour favoriser les déplacements en vélo d’est en ouest, 

nous avons plusieurs solutions listés dans le plan local de 
déplacement (pLd) : bandes cyclables, chaucidous (chaussée 

pour les circulations douces). dans nos investissements, nous 
nous appuyons sur cette feuille de route en matière de dépla-

cement. nous disposons 
également de deux autres 
outils : le plan pluriannuel 
d’investissement (ppi) et le plan 
de mise en accessibilité de la 
voirie et des aménagements 
des espaces publics (pave). Le 

ppi est un document interne technique qui recense la qualité des 
voies et le coût des réfections nécessaires. Le pave, élaboré en 
2013, recense les dispositions susceptibles de rendre accessible 
aux personnes handicapées l’ensemble des circulations piétonnes 
et des aires de stationnement de la commune. nous l’appliquons 
dans tous nos projets car encourager la marche à pied pour tous, 
cela suppose aussi que l’accessibilité soit prise en compte.

les habitants ont-ils leur mot à dire  
dans la démarche du plD ?
Tout ce qui modifie les usages ne peut se faire qu’en concertation, 
voire en co-construction. Le pLd a été préparé pendant trois ans 
avec un bureau d’études. puis nous avons ensuite choisi de sou-
mettre les solutions issues de ce travail aux habitants, notamment 
dans la rue brémond d’ars et le quartier beaubois.  
Les riverains ont été très nombreux à participer aux réunions 
(120 à la première). Le débat a été nourri. nous avons voulu aller 
jusqu’au bout de cette concertation et passer à la co-construc-
tion. Nos propositions ont ainsi été très fortement modifiées 
pour tenir compte des remarques des riverains et commerçants. 
puis nous sommes allés sur le terrain pour tester les aménage-
ments envisagés. Le résultat, après quelques retouches, est la 
création d’un cheminement piéton rue brémond d’ars, avec une 
modification du flux automobile. Au Beaubois, la circulation se fait 
désormais de façon alternée. La vitesse est réduite grâce à des 
îlots au sol. La priorité a été donnée aux piétons, avec des trottoirs 
de taille réglementaire, sans stationnement de voiture. l

une zone 30,  
pour quoi faire ?

une zone 30 vise à limiter la vitesse des véhi-
cules, en supprimant des repères habituels 
de circulation : marquage automobile, feu 
de circulation, lignes d’arrêt (favorisant ainsi 
les voies prioritaires)… chaussée et trottoir 
deviennent perméables : il n’y a plus de diffé-
rence visuelle entre l’un et l’autre.
On trouve aussi des « zones de rencontre », 
où la vitesse est limitée à 20 km/h. Les pié-
tons y ont la priorité absolue et sont autori-
sés à circuler sur la chaussée, même si des 
trottoirs sont présents. du fait d’une faible 
différence de vitesse, une voie en zone 30  
est naturellement favorable à la circulation 
des cyclistes.
dans l’hyper centre de quimperlé, cette 
zone à 30 km/h existe déjà. pour la rendre 
plus lisible et cohérente, des travaux ont été 

programmés sur son pourtour. 
réalisés au premier semestre prochain,  
ils permettront de matérialiser les 44 entrées 
de ce périmètre.
des aménagements paysagers seront 
réalisés afin de matérialiser les 12 entrées 
et 9 sorties des axes principaux : rétrécis-
sement des voies de circulation, création 
d’îlots végétalisés intégrant la signalisation 
règlementaire zone 30, et marquage au sol 
spécifique « 30 ».
sur les 32 autres entrées et sorties en 
secteur résidentiel, des aménagements plus 
légers seront réalisés, avec la création de 
petits îlots végétalisés, intégrant la signalisa-
tion règlementaire zone 30 et un marquage 
au sol spécifique « 30 ». l

La zone 30 désigne une rue ou un ensemble 
de rues où la vitesse est limitée à 30 km/h 
(décret du 29 novembre 1990). Les rues 
concernées sont réglementées par arrêté 
municipal.
La zone  30 prend aussi en compte les enjeux 
climatiques grâce à une conduite apaisée : 
moins de  vitesse = moins de carburant 
consommé, moins de bruit et plus de  
sécurité pour tous. 

a noter : une vitesse faible (30) n’engendre 
pas plus de bouchon qu’une vitesse forte. 
entre 30 et 50  km/h, le débit écoulé  
est le même.  
comme dans les autres rues, les piétons 
peuvent traverser et l’automobiliste est tenu 
de leur  céder le passage (art. 415-11 du code 
de la route). mais en zone 30, il plus facile 
pour l’automobiliste de s’arrêter : le piéton 
peut traverser en toute sécurité. l

1je laisse la priorité à droite. 
tout véhicule (voiture, vélo, 
trottinette) venant de la 

droite est prioritaire. je lève le 
pied à l’approche d’un croise-
ment pour être prêt à laisser 
passer si besoin ! 

2je fais attention aux vélos 
qui peuvent circuler à 
contresens dans les rues à 

sens unique. en zone 30, l’espace 
est partagé entre tous les  
usagers ; je me serre à droite et 
aux carrefours, je fais attention…  
des vélos peuvent arriver en 
contre-sens de la rue que  
je croise !

3je réduis ma vitesse de 
jour comme de nuit. Le 
code de la route est le 

même le jour et la nuit ! 

4je ne stationne  
que là où c’est  
autorisé. l

Et En ZonE 20 ? 
Le piéton d’abord ! dans 
les zones 30, des zones 
dites « de rencontre », à 
20 km/h, sont également 
créées : les piétons y sont 
totalement prioritaires : 
ils peuvent cheminer sur 
la chaussée, traverser où 
ils veulent et ne sont pas 
tenus de marcher sur les 
trottoirs. 
Les véhicules y ont accès 
mais à très faible vitesse 
et ne doivent pas forcer 
les piétons à se ranger 
pour les laisser circuler.

La ZonE à 30 km/h

Qu’Est-cE Qu’unE ZonE 30 ?  

michel Forget, 
adjoint au maire à la politique de la ville (urbanisme,  
habitat, mobilité) et à l’environnement.

Le pLd, c’est 
notre feuille de 

route en matière de 
déplacement ”

ZonE 30,  
LEs 4 règLEs  
à rEspEctEr :

une aide de 

100€ 
est accordée 
aux Quimperlois 
s’équipant d’un 
vélo à assistance 
électrique. elle 
est cumulable 
avec celle de 
Quimperlé 
Communauté. 
Toutes les infor-
mations sur le 
site de la Ville !
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la « Teranga », l’arT  
De l’hospiTaliTé aFriCaine
Du 4 au 10 novembre 2019, c’est la « Teranga », l’art de l’hospitalité africaine, qui 
rythmera le programme culturel et festif de la Semaine internationale, « Regards 
croisés sur le monde ». Avec la complicité des associations en lien avec le 
monde, et plus particulièrement avec Quimperlé Glo et le comité de jumelage 
coopératif Quimperlé Nara, vous pourrez vivre une semaine intense avec la danse 
et la musique comme fil rouge. Au menu : expositions, contes, carnets  
de voyage, films, atelier cuisine, causeries… Programme complet à retrouver sur 
le site Internet de la Ville www.quimperle.bzh.

«encourager la 
réalisation de projets»

Lors de la rentrée scolaire de 
2018, 96 élèves faisaient leur 
rentrée dans le premier collège 
de Glo-Yopko, au bénin. ce nouvel 
établissement scolaire leur évite 
les quatre heures de route néces-
saires et les risques de violences 
faites aux filles pour se rendre au 
collège voisin. sa construction 
a été rendue possible grâce à 
l’action de l’association quimperlé 
Glo créée en 2013 et présidée 
par la quimperloise pélagie 
atanhloueto-tritscher.
« L’argent que nous collectons lors 
des repas béninois organisés à l’es-
pace benoîte-Groult a aussi permis 
de créer deux bibliothèques, l’une 
itinérante et l’autre fixe, souligne 
celle-ci. nous parrainons égale-
ment une dizaine d’enfants, grâce à 
une aide mensuelle de 35€ versées 
par des particuliers. ». 
en complément de ses actions, 
quimperlé Glo reçoit des 

subventions de la ville, de la région 
et du département.
elle s’appuie sur le précieux travail 
de correspondants locaux. elle 
réunit une centaine d’adhérents 
du territoire intercommunal de 
quimperlé. du 4 au 10 novembre 
2019, ces derniers se mobiliseront 
pendant la semaine internationale, 
pour faire connaître les actions de 
leur association. 

Faire vivre Nara

un autre acteur clef de l’aide au 
développement sera à ses côtés 
pendant la manifestation : le 
comité de jumelage coopératif 
quimperlé nara (mali). créé en 
2000 dans le cadre de la coo-
pération décentralisée (*), il agit 
en faveur de l’essor de cette ville 
du sahel occidental, peuplée de 
24 000 habitants.   
« Gangrénée par un conflit armé, 
nara est classée en zone rouge  
par le ministère des affaires 
étrangères, en raison du risque 
terroriste et des enlèvements. 
même si nous ne pouvons plus 
nous y rendre, nous continuons 
d’agir ici, à quimperlé, notamment 
pour aider à la reconstruction du 
marché local, détruit par un 
incendie le 29 mars 2018 », 
explique Yves schryve, président 
du comité de jumelage coopératif 
quimperlé nara. 
deux tranches de travaux ont déjà 
été réalisées grâce à une aide 
de 10 000€  de la ville, aux fonds 
propres de l’association (3000€) 

Pélagie Atanhloueto-Tritscher et Yves Schryve, présidents de  
Quimperlé Glo et du Comité de jumelage coopératif Quimperlé Nara 

L’afrique noire est L’invitée  
de La sixième édition de La semaine 
internationaLe, « reGArDs CroIsés 
sur le moNDe », du 4 au 10 novembre 
2019. L’occasion de s’intéresser à 
L’action de quimperLé GLo et 
quimperLé nara, deux associations 
enGaGées dans L’aide au 
déveLoppement, respectivement  
au bénin et au maLi.

et aux 4000€ récoltés lors d’une 
campagne de financement partici-
patif (crowdfunding) auprès d’une 
cinquantaine de personnes. une 
partie du marché s’appellera d’ail-
leurs « le marché de Quimperlé ».

Une radio pour sensibiliser

Le comité soutient aussi une 
coopérative de maraichage, 
animée par près de 300 femmes. 
« nous les accompagnons sur des 
formations et des petits achats de 
matériels. notre philosophie n’est 
pas de donner de l’argent, mais 
d’encourager la réalisation de  
projets », précise Yves Schryve. 
une radio communautaire, 
ouagadou nara, a été créée il y 
a deux ans, et grâce au soutien 
de l’association quimperloise, qui 
réunit actuellement des fonds, son 
activité pourra être pérennisée. 
en juillet dernier, la radio diffu-
sait une campagne régionale de 
sensibilisation à l’éducation. entre 
la bretagne et l’afrique, les ondes 
positives circulent. l
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* initiée après des indépendances des 
anciennes colonies françaises



Denez Duigou
Vice-président en charge des déplacements  
de Quimperlé Communauté

Quels sont les axes de la politique menée par 
Quimperlé communauté en matière déplacement ?

Quimperlé communauté est devenue autorité 
organisatrice de la mobilité en 2011, ce qui a 

conduit à la création du réseau de transport 
tbK. Aujourd’hui, l’enjeu est de permettre à 
l’ensemble des habitants, et pas seulement 
aux jeunes, de pouvoir se déplacer avec 
tbK. Avec +40 % depuis 2011, l’évolution de 

la fréquentation montre que cet objectif est 
en passe d’être atteint. La loi notre de 2016 a 

élargi les compétences de Quimperlé communauté 
à l’ensemble des mobilités : bicyclette, covoiturage…  
nous avons ainsi lancé en 2017 la réalisation d’un 

schéma vélo communautaire 
avec toutes les communes du 
territoire. validé cette année, 
il prévoit l’aménagement de 
17 itinéraires vélos d’intérêt 
intercommunal, soit près 
de 100 km d’aménagement. 

Avec la création des pôles d’échanges multimodaux à 
Quimperlé et Bannalec, les habitants bénéficient aussi 
de la complémentarité des modes de déplacement.

comment réduire notre dépendance à l’automobile ?
Il n’y a pas de solution miracle. on touche ici à des 
freins d’ordre psycho social. Il faut donc accompa-
gner les gens dans leur transition. nous pouvons 
par exemple rééquilibrer la place de la voiture dans 
l’espace public, en proposant des aménagements 
cyclables sécurisés. ou encourager le covoiturage. 
c’est tout l’enjeu de notre partenariat avec la plate-
forme ouestGo et l’association ehop. 

Quels sont les services proposés pour  
encourager la pratique du vélo ? 
nous avons mis en place deux nouveaux ser-
vices pour le développement du vélo : velo’Qc, 
un service de location de vélos à assistance 
électrique (vAe) en longue durée, et la prime 
à l’achat de 25 % d’un vAe, plafonné à 250 €. 
ces deux actions ont connu un très grand 
succès, au-delà de nos espérances. cela nous 

montre une véritable attente de la part de nos 
concitoyens. Ils sont prêts aux changements.  
à nous de les accompagner. l

Entretien
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à chacun  
sa mobilité!
quimperLé communauté déveLoppe des soLutions de mobiLité différenciées, 
adaptées aux usaGes de cHacun. son récent scHéma véLo, pLébiscité par La 
popuLation, s’ajoute à une poLitique dYnamique de déveLoppement des 
transports pubLics, et à une incitation au covoituraGe.

favoriser la 
pratique de 

la petite reine au 
quotidien.”

accompagner  
les gens dans 

leur transition.” 

ViVre Quimperlé / octobre / novembre / décembre 2019 ViVre Quimperlé / octobre / novembre / décembre 2019

schéma véLo
Le schéma vélo, adopté le 28 mars 
2019 par quimperlé communauté, 
rencontre un grand succès auprès 
de la population. ce plan prévoit 
plusieurs actions pour favoriser 
la pratique de la petite reine au 
quotidien. 

1un fond de concours pour aider 
les communes à financer la réali-

sation de pistes cyclables. La parti-
cipation de l’intercommunalité est 
de 25 % du montant des travaux 
réalisés au maximum. Le schéma 
préconise la création de 17 itiné-
raires dans un premier temps soit 
près de 100 km d’aménagements.

2un service de location de vélo 
électrique en longue durée. 

ce dispositif vise à permettre de 
tester le vélo électrique avant d’en 
acheter un. La location au mois 
coûte 30 € par mois, la location 
longue durée de 6 mois 150 €.

3Une aide financière à l’acqui-
sition de vélo à assistance 

électrique (vae) de 25 % du prix 
d’achat ttc dans la limite de 250 €. 
elle est cumulable avec celle de la 
ville de quimperlé, qui offre 100€ 
pour l’achat d’un vae. 

transport En commun
tbK offre un  réseau de 11 lignes 
desservant les 16 communes du 

territoire et  un réseau urbain à 
Quimperlé de 5 lignes. Il affiche 
un développement constant, avec 
des horaires évolutifs, en fonction 
des besoins. La ligne nocturne 
tbK noz, à quimperlé, fonctionne 
du mercredi au samedi de 19h00 
à 00h30 en été, et du vendredi au 
samedi de 19h00 à 00h30 le reste 
de l’année.
en complément, tbK propose le 
service de transport à la demande 
allobus sur certaines lignes 

intercommunales. Les demandes 
se font auprès de l’agence tbK, au 
plus tard la veille avant 17 h, ou le 
vendredi avant 17h pour un dépla-
cement le samedi ou le lundi. 
une agence tbK a ouvert en 
septembre 2018 à la gare sncf 
de quimperlé. ce nouvel espace 
de vente et d’information permet 
aux usagers de bénéficier d’une 
complémentarité dans les offres 
de transport (sncf, tbK). Les 
abonnés annuels ou mensuels 
peuvent aussi recharger leur carte 
de transport sur la boutique en 
ligne (https://boutique.t-b-k.fr ). 

covoituragE
quimperlé communauté encou-
rage le covoiturage avec ouestGo 
(www.ouestgo.fr ), un site internet 
porté par les collectivités locales. 
aucune commission n’est prélevée 
et aucune publicité n’est délivrée. 
L’indemnisation du conducteur est 
le seul coût du trajet. l

soyons écoresponsables, pensons covoiturage, 
déplacements doux et transport collectif !
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nova, traiteur 
astucieux
Histoire de se porter 
chance, Nova a ouvert 
vendredi 13 septembre. 
Difficile à classer, ce trai-
teur à emporter multiplie 
les propositions. on peut 
ainsi déguster des pains 
bagnat réalisés avec des 
produits frais, ou bien  
siroter un soda relaxant,  
ou acheter les créations 
d’un coutelier.
Avec Nova, Franck et 
Céline Bellu offrent une 
expérience complémen-
taire à celle du Bistro de 
la Tour, qu’ils ont repris en 
2018. Clin d’œil aux origines 
sudistes de Franck, les 
Quimperlois trouveront 
aussi une cave à pastis, 
avec neuf références 
différentes.  l 

Nova 
2 rue dom morice 
tel. : 09 53 41 81 93 

fb : Le bistro de la tour 
ouvert du lundi de 10h30 à 
18h, et du mardi au samedi de 
10h30 jusqu’à 23h.
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depuis le 1er août dernier, la police 
municipale de la ville est dirigée 
par aurélia Le Leslé. originaire de 
ploemeur, dans le morbihan, cette 
ancienne cheffe de la police muni-
cipale de janzé (35) dispose d’un 
effectif de trois agents (l’un d’entre 
eux sera en formation obligatoire 
pendant six mois au centre natio-
nal de la fonction publique territo-
riale), installés dans de nouveaux 
locaux au coat-Kaër, proches 
des services techniques, et plus 
adaptés à l’accueil du public. 

Prévevention et surveillance
placée sous l’autorité du maire, 
titulaire du « pouvoir de police »,  
la police municipale a pour mission 
la prévention et la surveillance 
du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salu-
brité publiques. Les policiers 

municipaux possèdent des 
pouvoirs de police administrative 
et judiciaire. ils peuvent ainsi ver-
baliser certaines infractions aux 
différents codes (construction et 
habitation, environnement, rural) 
qu’ils sont chargés d’appliquer. 
mais qu’il s’agisse de prévention 
routière, d’encadrement des 
entrées et sorties des écoles, ou 
de la sécurité des manifestations 
publiques, la police municipale de 
quimperlé privilégie le dialogue et 
l’interaction avec les citoyens. l

Pratique 
tél. : 02 98 96 30 66.  
police.municipale 

@ville-quimperle.fr
Horaires d’ouverture au public :  
du lundi au vendredi de 8h  
à 12h30 et de 13h30 à 17h15 .  
Le samedi de 9h à 12h.

depuis cet été, La poLice municipaLe  
compte quatre aGents et bénéficie d’un accueiL  
pLus spacieux et pLus procHe des autres  
services de La viLLe. 

L’Eveil du Lotus, 
créateur de bien-être
après avoir travaillé comme 
aide-soignant à l’hôpital pendant 
une vingtaine d’années, stéphane 
salaün vient d’ouvrir L’éveil du 
Lotus, un cabinet de synthonipa-
thie. Cette thérapie « alternative, 
douce et naturelle », est complé-
mentaire à la médecine générale. 
« elle permet un rééquilibrage phy-
sique, énergétique et émotionnel, 
explique-t-il. elle peut soulager des 
maux de dos, des douleurs muscu-
laires, des névralgies, le stress ou 
la fatigue ». l

L’Eveil du Lotus 
8 rue isole 
tel. : 07 83 45 78 99 

fb : l’éveil du lotus 29

Esprit « cosy » au médiéval
depuis le 12 juillet, sylvie et stéphane Lafaverges  
sont les nouveaux patrons du médiéval.  
dans ce bar aux allures de pub irlandais, ils ont trouvé 
cet esprit « cosy » dont ils rêvaient pour leur reconver-
sion professionnelle. 
ils proposent plusieurs bières irlandaises (happy hours 
entre 17h et 19h) des planches de fromages, charcuterie 
et bouchées chaudes. chaque mois, un concert sera 
proposé au coin de l’immense cheminée. parmi les 
styles, de la ballade irlandais, du folk et de la pop.

Le Médiéval 
12 rue brémond d’ars / tél. : 09 72 94 21 66 
fb: pub le médiéval / ouvert du mardi  

au dimanche de 11h à 1h.

trois graphistes, romain 
diguet, morgane côme, et 
Gwénolé jaffredou ont ouvert 
en juin dernier leur atelier 
à quimperlé. monoro est la 
contraction de morgane, 
Gwénolé et romain. chacun 
d’entre eux possède une 
spécialité. 
morgane est peintre en 
lettres : elle réalise directe-
ment sur les murs signalé-
tiques, logos ou décorations. 
« ma ville natale, epinal, 
“la cité des images”, m’a 
sensibilisée dès le plus jeune 
âge aux arts graphiques, 

monoro, collectif de  
graphistes indépendants 

raconte-t-elle. j’ai découvert 
le métier de peintre en lettres 
lors d’un voyage à new-York 
fin 2013. Je me suis ensuite 
formée en angleterre, avec 
des peintres en lettres répu-
tés, comme mike meyer et 
Pierre Tardif ».
romain, lui, conçoit sur 
papier (dépliants, affiches, 
magazines) et sur internet des 
identités visuelles originales. 
Gwenolé travaille principa-
lement sur le web : il réalise 
l’univers graphique de sites 
internet, et imagine des 
animations visuelles (motion 

design). « j’ai par exemple 
conçu des vidéos pédago-
giques pour la fondation race 
for Water », explique-t-il.
Les trois jeunes créateurs 
indépendants ont eu envie 
de partager un même lieu 
de travail. ils peuvent ainsi 
y recevoir leurs clients mais 
aussi répondre ensemble à 
une demande, comme ils l’ont 
fait récemment pour l’atelier 
de café d’oriant, à Lorient.  l
 

Monoro 
3, rue isole 
tél : 06 73 03 50 51 

hello@monoro.co

Services

Des espaces de 
convivialité aux abords 
des lycées
Des bancs, des tables de pique-nique, 
un cheminement piétonnier, des pou-
belles en bois… Les nouveaux espaces 
de convivialité, aménagés par les 
agents de la Ville aux abords des lycées 
roz-Glas et Kerneuzec permettent aux 
lycéens de se retrouver pour discuter ou 
partager un repas. 
Cet investissement, d’un montant de 
3 000 €, répond à la demande des repré-
sentants des conseils de la vie lycéenne 
des deux établissements, réunissant 
quelque 1450 élèves, et au souhait de 
la Ville de sécuriser les abords de ces 
établissements publics. l

interruption des réunions de quartier 
en raison de la période préélectorale, les réunions  
de quartier n’auront pas lieu cet automne. Vos référents de 
quartier restent à votre écoute sur les sujets qui vous  
préoccupent au quotidien.  l

Police municipale

une nouvelle  
organisation
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>La ville de quimperlé a fait le choix de s’engager de manière volontariste dans la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes en intégrant depuis plusieurs années des mesures visant à diminuer 
les inégalités au sein de la collectivité et en signant, le 8 mars 2018, la charte européenne pour l’égalité 

des femmes et des hommes dans la vie locale. cet engagement en faveur de l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes s’est traduit par l’intégration de ce principe dans nombre d’événements ou actions 
concrètes mis en œuvre par la municipalité depuis le début du mandat.
Ainsi nous avons créé les RDV « Sous les paupières des femmes », qui, autour du 8 mars, permettent de 
mettre en valeur les actions des femmes, nous nous sommes également attachés à proposer des tarifs 
attractifs afi n de permettre l’accès à la culture au plus grand nombre et ainsi être plus égalitaires face 
aux loisirs, que ce soit pour le cinéma (tarif unique de 4€ pour événements organisés par la ville) ou les 

spectacles (3,5,8 € et 12 sur place) ou encore la carte unique à 10€ mise en place dans 
les médiathèques du territoire. nous avons par exemple créé un vestiaire dédié aux 
sportives au stade alexis toulliou…
pour ce qui est de notre fonctionnement interne, un gros travail a été fait pour 
normaliser les horaires atypiques de certains métiers comme celui des agents 

d’entretien et la mise en place de nouvelles règles rH a permis la mixité systématique des jurys de 
recrutements. nous sommes également attentifs à la féminisation des métiers dits masculins, et 
inversement. En cela, la campagne et la création d’un logo « Nos métiers n’ont pas de sexe » élaborés en 
partenariat avec quimperlé communauté participe grandement à ces changements de mentalités tout 
comme la sensibilisation du personnel encadrant à la politique de genre et d’égalité.
toutes ces actions sont valorisées dans le premier plan d’actions egalité qui a été proposé au conseil 
municipal du 3 octobre avec de nombreuses nouvelles actions dans les domaines aussi divers que le cadre 
de vie, le social, l’éducation, la culture, le sport, le milieu associatif… pour que les mentalités changent et 
que l’égalité progresse ! l

Équipe de 
rassemblement, 
« Ensemble osons 
Quimperlé »

>a l’heure de l’inauguration du chemin bleu d’un coût de près de 400 000 € ttc (dont les illuminations ne 
seront bien sûr visibles que de nuit...) de bien vilaines « verrues » s’offrent à nos yeux toute la journée… 
et gâchent honteusement l’attractivité de notre cité.

Pour n’en citer que quelques-unes : l’ex agence bancaire « CIC » quai Brizeux incendiée et abandonnée en 
l’état ; l’ex garage « FIAT » route de Lorient, complètement délabré, avec ses vitrines misérables ; l’ex café 
« Chez Jeannine » rue de l’hôpital Frémeur et ses étais barrant la route depuis plus de 6 mois ; l’ex magasin 
de la rue savary avec ses fenêtres cassées et refuge de pigeons ; sans oublier l’ex garage « Le ny de noges 
» dont il faudra, si rien n’est fait, traverser les ruines… pour accéder à ce « chemin bleu » présenté comme 
La réussite de cette mandature .
car celui qui visite quimperlé ne voit pas les lumières bleues mais contemple la laideur de ces bâtiments 
laissés à l’abandon et la saleté des coins poubelles… Les fl eurs ne cachent pas la misère…

mais voilà, pour réparer ou faire réparer par leurs propriétaires ces lèpres urbaines il faut 
une volonté du maire !
ce qui, visiblement, n’est pas à l’ordre du jour.l
 Alain Kerhervé, marc duhamel, Serge nilly et Soazig cordroc’h 

Quimperlé en 
Marche, majorité 
municipale

LE BLEu nE cachE pas La misèrE

Histoire
Il existe encore, dans Quimperlé, deux plaques de cocher. 

Ces panneaux de signalisation en fonte, installés à partir de 1835, rappellent l’époque 
de la circulation des voitures à cheval. Une association s’efforce de les identifi er et 

de les réhabiliter dans toute la France.

Les pLaques 
de cocHer, traces de La 

circuLation à cHevaL

pour QuE LEs mEntaLités changEnt
pour L’égaLité EntrE LEs FEmmEs Et LEs hommEs
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Trois générations de 
plaques de rue
Dans les rues de Quimperlé, 
le promeneur attentif peut 
observer, à certains coins de 
rue, plusieurs générations 
d’écriteaux. Aux plaques 
de cocher du XIXe siècle se 
sont ajoutées, au début du 
XXe siècle, des plaques en 
fonte. Généralement bleues 
et blanches, comme rue 
Brémond-d’Ars ou rue ellé 
(devenue aujourd’hui rue 
d’ellé), elles ont souvent perdu 
leurs couleurs d’origine. 
Après la seconde guerre 

mondiale, de nou-
velles signalisations 
sont apparues en tôle 
émaillée, comme rue 
de l’Hôpital Frémeur, 
à l’angle du boule-
vard de la gare. la 
dernière génération 
de plaques date de 
2008. egalement en 
tôle émaillée, elles 
sont bilingues fran-
çais-breton et avaient 
été réalisés avec 
l’aide de l’Offi  ce public 
de la langue bretonne 

(Offi  s publik ar brezhoneg), 
dans le cadre de la la charte 
Ya d’ar brezhoneg signée par 
la Ville. 

l faut lever la tête pour les voir. 
Les plaques de cocher, appo-
sées, à partir de 1835, à 2,50 
mètres sur certains bâtiments, 

existent encore dans certaines rues 
de quimperlé. a l’angle de la rue de 
moëlan, par exemple, sous l’actuel 
écriteau de la rue fi gure un rectangle 
de fonte, avec la mention « chemin 
de grande communion n°16 », qui a 
précédé l’appellation « départemen-
tale ». « Il s’agit d’une des premières 
plaques de cocher en fonte. La ligne 
bourrelée, sous le nom de la rue, est 
typique des plaques brevetés de la 
fonderie Henri Bouilliant », explique 
nicolas jamois, de l’association 
Henri bouilliant, spécialisée dans la 
réhabilitation de ces plaques. 
Ce modèle fi gure d’ailleurs sur le 
catalogue de 1849 de la fonderie.

Deux plaques déjà identifi ées
à Quimperlé

L’association a déjà rénové 407 plaques dans 
35 départements, un peu partout en france. 
a quimperlé, la deuxième plaque de cocher 
identifi ée par son association (peut-être y en 
a-t-il d’autres ?), se trouve rue de Lorient. 
On peut y lire avec diffi  culté : « route impériale 
n°165 Finistère – Quimperlé », avec au-dessous 
« Lorient », à droite d’une fl èche indiquant 
« 20 km » vers la gauche, et « Bannalec », avec 
une fl èche orientée vers la droite, et la mention 
« 15 km ». « Plus récente, elle a été fabriquée 
probablement durant le second empire, entre 
1852 et 1870 », estime Nicolas Jamois.
pour remettre en état ces écriteaux, il faut 
les décrocher délicatement, et les décaper 
à la brosse métallique ou à la sableuse. une 
fois débarrassée de la corrosion, la plaque 

est recouverte de deux couches d’anti-rouille, 
sur son recto et son verso. puis d’une double 
couche de peinture bleue. La dernière étape 
est le rechampissage, qui consiste, étymolo-
giquement parlant, à faire ressortir du fond les 
ornements et les caractères en relief. l

i Trois générations de Trois générations de 
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Trois générations de 
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FÊTe De la sCienCe 

« physique moderne 
et cinéma »
conférence de Guillaume batigne 
Les implications des théories 
physiques modernes (relativité 
et mécanique  quantique) sont 
dignes de la science-fi ction car 
elles heurtent notre sens com-
mun. Leur étrangeté attire bien 
souvent l’attention des non scien-
tifi ques, comme les cinéastes. 
cette conférence s’inspire d’un 
cours d’introduction à la relativité 
et à la mécanique quantique que 
Guillaume batigne donne à l’Imt 
(nantes). mardi 8 octobre à 20h30 
à la médiathèque. l

Des séances 
supplémentaires 
au cinéma
depuis la rentrée, deux 
nouvelles séances sont pro-
posées au cinéma municipal 
La bobine : le dimanche, à 
20h30, et le mardi, à 18h. Une 
occasion de plus de se faire 
une toile ! retrouvez toute 
la programmation sur le site 
quimperle.com et sur la page 
facebook :
labobinequimperle. l

saison CulTurelle

Eclectisme et 
billetterie en ligne 
La saison culturelle 2019-2020 
fait la part belle au théâtre : 
théâtre de troupe, seule en 
scène, adaptation ou création, 
mais aussi marionnettes, magie 
et improvisation. un concert 
« hors les murs » sera même 
proposé en partenariat avec le 
théâtre de Lorient.
parmi les autres temps forts 
fi gurent la Semaine internatio-
nale, du 4 au 10 novembre, et 
les rendez-vous de « sous les 
paupières des femmes », 
du 6 au 16 mars 2020.
L’autre nouveauté de cette ren-
trée, c’est la possibilité d’acheter 
vos places sur le web : ren-
dez-vous sur www.billetweb.fr.
pour les spectacles gratuits 
sur réservation, vous pouvez 
envoyer vos demandes sur 
culture@ville-quimperle.fr l

marDi 3
Rencontre artistique :
Béatrice massin, chorégraphe
médiathèque, 18h. 
entrée libre

JeuDi 5
rendez-vous santé : 
Conduites addictives : 
tous accros ?
salle du conseil de quimperlé 
communauté / 20h 
entrée libre

VenDreDi 6
Théâtre Comédia, dans 
le cadre du Téléthon
espace benoîte-Groult / 20h30 
7€ (5€ tarif réduit)

DIMANCHE 8
Théâtre de marionnettes, 
Toxic, Cie it’s Tÿ Time espace 
benoîte-Groult / 17h

lunDi 9 
cycle du patrimoine 
« Travail au noir »
cinéma La bobine / 20h30 

VenDreDi 13
Flamenco « Noche en Sevilla », 
héléna Cueto et le Quatuor 
Vélasquez

espace benoîte-Groult / 
20h30

DimanChe 15
le noël des Yaouankiz, 

5e édition / camping 
municipal / 8h-10h / 5€

marDi 17
rencontre, « le théâtre, 

ça se lit aussi ! », catherine 
verlaguet / médiathèque
18h30

JeuDi 19
Bal du nouvel âge
espace benoîte Groult

sameDi 21
Théâtre, Toxic, Cie it’s Tÿ Time
espace benoîte-Groult / 17h

Conte musical et visuel, 
« echoes », ladylike lily
espace benoîte-Groult
19h

Le OFF de « Chez 
penn da Benn »
place saint michel
exposition d’abdoulaye 
sané.
dédicace de l’artiste le 
vendredi 8 novembre de 
10h30 à 12h30, rencontre 
musicale à 18h.

Le oFF de 
BaBELLium
à l’atelier du chat qui 
brode, 27 rue savary
en route pour le monde… 
café voyageurs
18h -20h. 
   

nolwenn 
Korbell’s band 

ladylike lily

ra 4 molkata 

Ba Cissoko
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EXPOS

VenDreDi 4
Conférence de David moreeuw, 
designer en bretagne, créateur 
de l’agence inneolab, à l’origine 
d’atalante, le premier exosque-
lette autostabilisé testé au centre 
de rééducation de Kerpape. 
chapelle des ursulines / 18h30

DimanChe 6 
Concert rock Blues
Le brizeux, 20h00

lunDi 7 
cycle du patrimoine« signes 
particuliers : néant »
cinéma La bobine / 20h30 

VenDreDi 11
atelier pratique de 
l’herboristerie, atelier du chat 
qui brode, 27 rue savary  
19h15-20h45 / 20€

VenDreDi 11
Concert de nolwenn 
Korbell’s band 
espace benoîte Groult
20h30

DimanChe 20 
Théâtre Comédia
espace benoîte-Groult
15h / 7€ (5€ tarif réduit)

DimanChe 20
Concert la tête dans le sax
Le brizeux / 18h00

JeuDi 24 
Bal du nouvel âge
espace benoîte Groult

Du VenDreDi 25 
au DimanChe 27 

Dour fest : cinquantième 
anniversaire d’eau et rivières 
de Bretagne 
soirée musique, vendredi 
25 octobre / 19h / 5€

JusQu’au DimanChe 
6 oCToBre 

Exposition « Design – 
Escales bretonnes »
chapelle des ursulines et 
maison des archers.

JusQu’au 21 oCToBre 

Exposition sciences
chapelle des ursulines et 
maison des archers.

Du 30 sepTemBre 
au 20 oCToBre

gorilles
présidiaL 
Gorilles secrets, au regard 
pensif, triste, mena-
çant ou farceur... Leurs 
regards nous interrogent. 
Le samedi de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30 
– Le dimanche de 10h30 
à 12h30 (exposition orga-
nisée dans le cadre de 
la fête de la science, en 
partenariat avec l’espace 
des sciences).

Du 1er oCToBre 
au 31 DéCemBre

Fashion week
chez ferdinand, 32 rue 
savary. photographies de 
xavier alexandre pons.

Du 12 oCToBre 
au 14 DéCemBre 2019

Exposition Breizh 
migrants, de la 
jungle de calais à la 
Bretagne
médiathèque (aux horaires 
d’ouverture).

Du lunDi 4 
au DimanChe 
10 noVemBre

« Et encore voir 
le monde »
présidiaL
La veduta vous propose 
de découvrir les œuvres 
de six peintres et photo-
graphes voyageurs, qui 
ensoleilleront le présidial 
pendant toute la semaine. 
La rencontre entre la 
peinture et la photogra-
phie permet une approche 
artistique plurielle portée 
par la vision de chaque 
artiste, vous invitant à une 
plongée sans retenue au 
sein de l’afrique noire.

Du lunDi 4 
au DimanChe 10

semaine internationale 
« Regards croisés sur monde » 
espace benoîte-Groult, 
présidial, médiathèque, 
cinéma la bobine

lunDi 4 
exposition « et encore 
voir le monde »
présidial / 18h30 

marDi 5 
rencontre artistique avec 
le percussionniste Doudou 
n’Diaye rose junior
médiathèque / 18h 

marDi 5
cinéma « atlantique »
cinéma la bobine 
20h30 / tarifs habituels

merCreDi 6
Contes africains 
déclamés et mimés.
médiathèque / 15-16h 

stage de Batik
espace benoîte Groult
9h-17h / participation 5€ 

Carnet de voyage
L’afrique à vélo : 2ans, 
22 pays, 22 000 km avec 
jérémie bonamant
espace benoîte Groult / 20h30 

JeuDi 7
performance artistique
Trio Wilfried et georgette 
mbakounounou et Yannick 
nkodia
espace benoîte-Groult / 18h,

apéro-Concert
improvisation musicale 
collective
espace benoîte Groult / 18h30 

la miséricorde de la jungle
film de joël Karekezi 
(rwanda), proposé par 
Chlorofi lm
cinéma la bobine / 20h30 

VenDreDi 8 
« ouvrir la voix »
film documentaire réalisé par 
amandine Gay
cinéma La bobine / 20h30 / 
tarifs habituels

sameDi 9 
ateliers de cuisine, stage 
de musique et danses, 
librairie éphémère, projets 
de l’opération Coup de pouce, 
causerie, apéritif du monde, 
rencontre des jumelages et 
coopérations
espace benoîte Groult
10h-20h30

DimanChe 10
la grande dictée de Céline 
espace benoîte Groult 
11h-18h

repas africain
moment convivial autour 
d’un repas ! / inscription 
obligatoire au service sports, 
vie associative et citoyenneté 
au 02 98 96 42 42 
espace benoîte Groult / 12 € 
(8 € pour les moins de 10 ans)

Concerts
le trio Doudou n’ Diaye rose 
junior et le bagad men ha 
Tan / Ba Cissoko
espace benoîte Groult / 15h30

DimanChe 17 
Concert soïg sibéril, guitare 
traditionnelle
Le brizeux, 18h. entrée libre

merCreDi 20 
cycle du patrimoine 
« le départ »
cinéma La bobine / 20h30 

JeuDi 28 
Bal du nouvel âge
espace benoîte Groult

sameDi 30
repas des anciens
espace benoîte Groult

VenDreDi 29 
Concert, l’orchestre des 
siècles présente ravel 
théâtre de Lorient / 20h30. 
rendez-vous à l’espace 
benoîte-Groult pour un départ 
en car à 19h.

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

Breizh migrants, de la jungle de Calais à la Bretagne
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