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Itronezed, aotrouien,
An epidemiezh Covid 19, siwazh, zo ken bezant bepred. Pediñ a ra pep
hini ac’hanomp hag an holl ac’hanomp da vezañ war evezh ha da zoujañ
d’ar jestroù herzel.
Lakaet en deus ac’hanomp, abalamour d’hor c’harg, da nullañ ar mareoù
plijus omp boas outo, evel ar Sizhunvezh Etrebroadel, Gouel ar C’hoari
hag ar Sizhunvezh C’hlas.
Ne c’hall ket hor c’hêrig, evit kelo-se, menel kousket pa vo deuet an
diskar-amzer hag ar goañv. Ezhomm hon eus d’en em gavout asambles,
da vezañ asambles, da dremen mareoù plijadur an eil re gant ar re all.
Ar sevenadur a laka birvilh ennomp, a zistan ac’hanomp, a ro tro dimp da
vont da gejañ gant ar re all, a laka ac’hanomp d’en em soñjal. Posupl e vo
dimp, en ur zoujañ d’ar reolennoù yec’hedel, ober hor mad eus mareoù
prizius en ur vont d’ar c’hoariva, d’ar sonadegoù, pe e vefe evit selaou
gant eurvad al laz-seniñ Matheus pe evit beajiñ da Aod an Olifant gant
Amoutati.
Hor seizh gwellañ a reomp ivez evit sikour kevredigezhioù hor c’hêrig eus
ar gwellañ, dreist-holl ar c’hevredigezhioù sport evit ma adkavint hon
tiez-jiminas hag hor salioù all.
Un digarez eo ar mare diaes-se ivez evit ma vo kreñvoc’h ar c’hengred
c’hoazh gant hor c’hengêriz, ha dreist-holl gant hon tud kozh, gant ur
servij publik dalc’het daoust d’ar rediennoù. Evel-se en deus kendalc’het
hag e kendalc’ho ar servij skoazell er gêr da vezañ bemdez asambles gant
hon tud kozh hag ar re vreskañ en hon touez.
Diwallit mat, c’hwi hag ho re, da c’hortoz deizioù gwelloc’h, en ur dennañ
ho mad eus an eürustedoù a ginnig ar vuhez dimp.
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Mesdames, messieurs,
L’épidémie de Covid 19 est malheureusement
toujours aussi présente. Elle nous invite individuellement et collectivement à la prudence et au
respect des gestes barrières.
Elle nous a conduits en responsabilité à annuler
nos traditionnels moments de convivialité que
sont la Semaine Internationale, la Fête du Jeu et la Semaine bleue.
Pour autant, notre cité ne peut s’endormir l’automne et l’hiver venus.
Nous avons besoin de nous retrouver, d’être ensemble, de partager
des moments de plaisir.
La culture nous anime, nous apaise, nous permet d’aller à la rencontre des autres, nous questionne. Il nous sera possible, dans le
respect des règles sanitaires, de profiter d’instants précieux en
allant au théâtre, au concert, que ce soit pour écouter avec bonheur
l’ensemble Matheus ou voyager en Côte d’Ivoire avec Amoutati.
Nous faisons aussi tout notre possible pour accompagner au mieux
les associations de notre cité, notamment les
associations sportives afin qu’elles retrouvent
nos gymnases et nos autres salles.
Cette période difficile est également l’occasion
d’une solidarité encore plus forte envers nos
concitoyens, et notamment nos aînés, grâce à
un service public maintenu malgré les contraintes. C’est ainsi que
le service d’aide à domicile a continué et continuera à assurer une
présence quotidienne auprès de nos anciens et des plus fragiles
d’entre nous.
Prenez soin de vous et des vôtres en attendant des jours meilleurs
tout en profitant des bonheurs que la vie nous offre.
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Maisons à pans de bois

Une richesse historique
et patrimoniale à révéler
TÉMOINS DE NOTRE PASSÉ ET VÉRITABLES MONUMENTS HISTORIQUES, LES
MAISONS À PAN DE BOIS OCCUPENT UNE PLACE ESSENTIELLE DANS NOTRE
paySaGE Et foNt La fiErté dE NotrE Cité.
Nombreuses au XVIIe siècle, beaucoup
ont aujourd’hui disparu. Onze d’entre
elles se cachent encore au cœur de nos
ruelles historiques. Parmi elles, cinq
vont faire l’objet d’un diagnostic sanitaire
pour amorcer leur rénovation. Depuis
2019, la commune s’est lancée dans
une stratégie de dynamisation de son
centre-ville, notamment en répondant
à l’AMI (Appel à Manifestation d’intérêt)
impulsé par la Région Bretagne. Dans
la continuité de ce travail, elle a décidé
de répondre à un nouvel appel à projet
régional pour « révéler et réinvestir l’architecture urbaine en pan de bois ». En
effet, certains de ces édifices ont besoin
d’être diagnostiqués et rénovés : c’est le
cas de trois maisons de la rue Brémond

d’Ars, une de la place Saint-Michel et
la dernière rue Gauguin. afin d’aider
les propriétaires privés à financer les
rénovations, la Ville met également en
place un dispositif spécial : elle prendra
en charge 30 % du coût Ht des travaux
(plafonné à 6 100 € ttC pour 100m 2 de
façade) et 20 % du coût Ht du remplacement des menuiseries (plafonné à 915 €
ttC de travaux par ouverture). pour ce
qui est des devantures et enseignes
commerciales, la Ville s’engage à
financer 20 % du coût des travaux Ht
(plafonné à 5 000 € ttC). Une opération qui renforcera encore davantage
l’attractivité de notre cité. l

En savoir +

www.quimperle.fr

L’état de ces deux voies de circulation
nécessitent une reprise de l’ensemble de
la chaussée. Ne pouvant être différés en
raison de l’accélération des dégradations
ces travaux débuteraient par une
réfection semi-définitive des voies :
reprise des fondations et pose d’un
enrobé provisoire. Le revêtement pavé
ne pourra être remplacé dans un premier
temps en raison du passage des
camions et engins de chantier qui
interviendront pour la réhabilitation des
immeubles de la place Hervo.
L’intervention sur la rue de la paix, d’une
durée prévisionnelle de quatre semaines, pourrait avoir lieu en novembre,
celle sur la rue Brémond d’Ars durerait
8 semaines et serait programmée en
février-mars 2021. Les circulations
piétonnes seront maintenues pendant
ces opérations, les travaux ne concernant que les voies de circulation.
Les commerçants du secteur ont été
associés lors de deux réunions de
concertation. Un questionnaire leur a
également été adressé pour notamment
connaitre leurs problématiques
d’approvisionnement et d’accès de la
clientèle. Les modalités de travaux
seront ainsi adaptées pour minimiser les
gênes occasionnées et un planning de
chantier différent pourrait être envisagé. il est toutefois acquis que les travaux
de la rue de la paix et de la rue Brémond
d’Ars devront impérativement être
achevés avant l’été. l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Un nouveau complexe tennistique
En décembre 2018, le Conseil municipal avait approuvé le
financement de la restructuration du complexe tennistique de
Kerbertrand. Actuellement composé d’un club-house, de trois
courts couverts, de trois courts extérieurs réalisés en 2014,
de deux vestiaires et d’un cabinet de toilette, les installations
actuelles sont obsolètes et inadaptées aux besoins du club,
professionnels comme de loisir. Le futur complexe permettra
de créer quatre courts couverts, un court de plus en extérieur
en terre battue artificielle, deux courts de padel, des bureaux,
une infirmerie, un espace kiné, une salle de réunion, une salle
de préparation physique, quatre vestiaires et sanitaires, des
terrasses et une tribune fixe. La durée des travaux est estimée à un an et demi. La
mise en service de l’ensemble du complexe est prévue avant l’été 2022. l

© AREA architectes Robert et associés
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Keleier S’informer

Travaux rue de la Paix et
rue Brémond d’Ars

eN cHIFFreS :

Keleier S’informer

4

800

élèves pour cette
rentrée scolaire 2020

530
270

enfants en élémentaire

Éducation

Une rentrée scolaire inédite
mais sereine
DES ENFANTS HEUREUX DE SE REVOIR APRÈS UN ÉTÉ PARTICULIER,
DES PROFESSEURS MASQUÉS MAIS FIERS DE RETROUVER LEURS ÉLÈVES
Et dES parENtS SoULaGéS dE voir La viE rEprENdrE
PEU À PEU SON COURS NORMAL…
Le mardi 1er septembre, 800 élèves ont
repris le chemin des écoles élémentaires
publiques pour débuter une nouvelle
année scolaire. Une rentrée un peu particulière, marquée par la crise sanitaire,
qui s’est déroulée dans des conditions
proches de celles dans lesquelles les
élèves ont été accueillis fin juin : maintien
des entrées et sorties échelonnées par
classe pour limiter les attroupements ;
limitation du brassage, maintien au

maximum des groupes par classe et
deux services à la cantine avec des
groupes par classe ; possibilité pour les
parents des enfants les plus petits d’entrer dans l’école pour la rentrée ; et port
du masque obligatoire pour les adultes
en maternelle et en élémentaire. l

Étude du retour
d’une cuisine municipale
pour nos cantines
La municipalité a souhaité étudier la faisabilité technique et financière d’une cuisine municipale. actuellement,
les déjeuners sont fournis par un prestataire en liaison froide,
environ 140 jours par an. Avec le retour en régie d’une cuisine municipale,
l’objectif est de garantir du bio avec une meilleure gestion des circuits courts.
Il s’agit aussi de soutenir les exploitants agricoles du territoire pour favoriser le
« bien-manger » des enfants. ainsi, le 21 août dernier, la Ville a lancé un marché
pour la réalisation d’une étude de faisabilité. Elle devra permettre d’évaluer le
coût des travaux, mais aussi le coût de fonctionnement quotidien. l’étude devra
déterminer à quels prix les repas pourront être proposés aux parents. Un comité
de pilotage comprenant élus, parents et agents municipaux se réunira régulièrement pour suivre l’avancée de l’étude. l
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en maternelle
École Brizeux
106 élèves dont une classe bilingue
breton de 20 enfants
Ecole Jean-Guéhenno
222 dont 2 classes bilingues
breton (32 enfants) et 2 classes ULIS
(24 enfants)
Groupe scolaire Kersquine
276 – 180 en élémentaire et
96 en maternelle
Ecole du Lézardeau
195 - 128 en élémentaire et
67 en maternelle
Bon à savoir : les parents d’élèves
doivent réserver les repas ainsi que
la garderie via le portail : cocopaq.
portail-familles.net.
Il convient de réserver en fonction
des besoins. Les réservations de
repas sont à faire la veille avant 9h30
et la garderie la veille avant 16h.
Ainsi le service peut prévoir les
effectifs nécessaires pour une prise
en charge satisfaisante des enfants.

156 029€

de travaux et achats. Comme chaque
année, de nombreux travaux ont été
réalisés pour un meilleur accueil des
enfants, des enseignants, et des
agents municipaux.
9 009€ pour l’achat de
15 ordinateurs pour le groupe
scolaire de Kersquine
20 000€ de mobilier pour la cantine
de la maternelle du Lézardeau
10 500€ pour le changement
d’une chaudière et la rénovation du
système de chauffage à la crèche
des Tournesols
16 500€ pour l’aménagement de
la cour de l’école maternelle Brizeux
(jeux et tapis de sol)
41 300€ pour la réfection de la toiture
de l’école Diwan. l

ZOOM SUR LA SITUATION
actuelle :
> Absence de lien entre le
primaire et la maternelle
> Pas de lisibilité du groupe
scolaire
> Surveillance difficile
> Garçons très présents au
centre de la cour et les filles
en périphérie
le projet :
> Création d’un parvis unique
pour le groupe scolaire
> Création d’une cour jardinée
et de sous-espaces s’inscrivant dans la pente
> Déplacement du terrain
de sport et reconfiguration
de l’entrée
> Création d’une liaison
piétonne publique entre la
rue Kersquine et l’avenue du
Général Leclerc .l

En image

Le chemin bleu accessible à tous
après quatre ans de travaux, les lumières bleues de Yann Kersalé illuminent
désormais toute la basse-ville : une invitation à découvrir la ville autrement. une
belle façon aussi d’atténuer les blessures des dernières inondations qui avaient
largement touchées nos berges, commerces et maisons. le « grand final » s’est
joué rue de l’ancien abattoir : après plusieurs mois de travaux, les agents du
service techniques de la Ville et du STIC ont terminé de parer le mur qui longe la
rue de pierres d’elven. Des lumières bleues y ont été encastrées afin de terminer
la mise en lumière du chemin. Des rives de l’Isole à celles de l’ellé, en passant
par le Pont Fleuri, la vue de l’ancien abattoir, et le pigeonnier, la boucle est
à présent bouclée. l

Keleier S’informer
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Sécurité

Zone 30 : les travaux
débutent
Et Si oN partaGEait miEUx La rUE ? piétoNS, aUtomoBiLiStES, CyCLiStES,
USaGErS dES traNSportS EN CommUN : toUt LE moNdE a Sa pLaCE SUr La
VOIE PUBLIQUE. POUR LES FAIRE COHABITER AU MIEUX, LA VILLE A REPENSÉ LA
MOBILITÉ EN ÉLABORANT UN PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT (PLD).
et encourager la
L’objectif est de hiérarchiser les voies
Bon à savoir :
circulation à
de circulation et d’assurer l’accessibilité
une aide de 100€ est accordée
vélo. Nous le
tout en fluidifiant les déplacements.
aux Quimperlois.es qui souhaitent
s’équiper d’un vélo à assistance
voyons bien :
Après un premier diagnostic sur l’enélectrique. Elle est cumulable
l’intérêt des
semble du réseau de voirie, plusieurs
avec celle de Quimperlé
Communauté.
usagers pour le
enjeux ont été identifiés : la circulation,
vélo grandit. Les
l’optimisation du stationnement, les
vertus du vélo sont mulfaçons de favoriser la pratique du vélo
et la marche à pied. Après une série de800 mm
tiples et ses enjeux sont au centre des
concertation avec les usagers, commer- préoccupations des concitoyens, entre
social, économie et environnement.
çants et résidents, différents aménageEn zone 30, les cyclistes
ments ont été programmés,
et voitures se partagent la
notamment la mise en place
chaussée, sans nécessiter
d’une zone 30. Ce mois-ci, les
des aménagements de piste
travaux ont débuté : les 37
cyclable mais avec une généentrées de l’hyper centre vont
être matérialisées soit par un
ralisation du double-sens, la
rétrécissement des voies de
possibilité d’utiliser les aires
circulation, soit par la création
piétonnes, et la facilité à
d’îlots végétalisés intégrant la
partager l’espace. l
signalisation règlementaire,
En savoir +
soit par un marquage au sol.
www.quimperle.bzh
TAKAD
RANNET
TAOLIT EVEZH
rubrique déplacements
La place du vélo en ville
L’aménagement de cette
zone 30 vise aussi à faciliter

TOTEM entrées/sorties principales zone 30

2000 mm

Soucieuse du bien-être des
enfants et du personnel
scolaire, la commune de
Quimperlé souhaite mener
la requalification de la cour
de la structure scolaire de
Kersquine et une réflexion
globale sur le fonctionnement
du groupe scolaire. La Ville
s’est également engagée
depuis plusieurs années
dans la promotion de l’égalité
femmes-hommes au travers
des actions de prévention,
de sensibilisation, d’accompagnement et la signature de
la charte Européenne pour
l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale
(mars 2018). Dans ce contexte,
la municipalité souhaite
analyser les usages et le
fonctionnement de ses cours
d’écoles afin d’en améliorer
leur conception lors de futurs
travaux de restructuration.

ESPACE
PARTAGÉ

Quimperlé, ville prudente
Kemperle, Kêr war evezh

RESTEZ
PRUDENT

1240 mm

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

Aménagement du
groupe scolaire de
Kersquine

Quimperlé, ville prudente
Kemperle, Kêr war evezh
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Rénovation de 7 appartements
boulevard de la gare.

Renouvellement urbain et densification de l’habitat

Réinventer
le centre-ville
AVEC SES 12 500 HABITANTS, QUIMPERLÉ EST AUJOURD’HUI LA 10E COMMUNE
dU fiNiStèrE Et La 45E EN BrEtaGNE. UNE viLLE attraCtivE EN pLEiN dévELoppEmENt
qUi SE rECoNStrUit SUr ELLE-mêmE GrâCE à dE mULtipLES opératioNS dE
RENOUVELLEMENT URBAIN EN CŒUR DE VILLE.

Création de
4 appartements place
Arthur Courtier.

N

ouveaux modes de
consommation,
nouvelles extensions
urbaines, ces trente
dernières années le
cœur économique et social de
notre ville s’est progressivement
développé en périphérie au détriment de son centre-ville. Pour
lutter contre la dévitalisation de
son centre-ville, la commune s’est
attachée à définir une stratégie cohérente. Ces prochaines
années, la Ville de Quimperlé
souhaite ainsi poursuivre ses
interventions en réinventant son
centre-ville pour qu’il soit reconnu
comme un lieu de vie attractif tant
en matière de commerces, d’habitat, de services, que de mobilité
ou de mixité sociale.
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Améliorer l’habitat
La rénovation de l’habitat est
un enjeu majeur répondant à de
nombreux objectifs : amélioration
de notre cadre de vie, lutte contre
l’habitat indigne et insalubre,
contre la vacance, contre la précarité énergétique. Plusieurs dispositifs d’aides et l’accompagnement
quotidien des investisseurs privés,

permettent de réinvestir la qualité
résidentielle de notre centre-ville.
La Ville a également initié des
opérations de réhabilitation.
par exemple le projet de résidence
inclusive de la rue Leuriou ou les
immeubles de la place Hervo.
Quimperlé Communauté encourage également ces initiatives
avec la création d’un fond de
concours pour les opérations de

Limiter l’étalement urbain
Les outils d’urbanisme en cours d’élaboration (PLUi pour le territoire,
SraDet pour la région) renforcent l’objectif déjà affirmé dans le plan
Local d’Urbanisme communal de promouvoir un développement urbain
maîtrisé en privilégiant l’économie du foncier constructible et le renouvellement urbain. l’objectif pour 2040 : ne plus « consommer » d’espaces naturels et agricoles et limiter l’artificialisation des sols.

Rénovation de l’ancien laboratoire rue de
Pont-Aven avec la création de 6 appartements.

Rénovation de 7 appartements
rue Cornic Duchêne.
Création de 3 maisons neuves
rue de l’hôpital Frémeur.

démolition/reconstruction ou
en modifiant récemment l’opaH
(Opération programmée d’amélioration de l’habitat) de façon
à mieux accompagner la rénovation des logements situés en
centre-ville.

Rénover les espaces publics
L’amélioration de notre environnement urbain passe aussi
par une action volontariste pour
la restructuration des espaces
extérieurs. Ces dernières années
le quartier de la gare, les berges
de l’Isole et de l’Ellé, la place Arthur
Courtier ont ainsi été réaménagés.
Prochainement ce seront le site
Guéhenno, le quartier des halles,
la place Saint-Colomban (devant le
cinéma) et le quartier de Kerjégu
qui seront repensés en concertation avec ceux qui l’habitent, le
fréquentent, le traversent, y vivent

ou y travaillent afin de mieux
répondre à leur besoin.

L’ORT, une étape de plus
La volonté de la Ville et de la
Communauté, est également de
lancer une opération de revitalisation des territoires (ORT).
Elle concourra à la revitalisation
du centre-ville en conférant de
nouveaux droits juridiques et
fiscaux (accès prioritaire aux aides
de l’anah, éligibilité à la défiscalisation (pour l’ancien), droit de
préemption urbain renforcé, droit
de préemption sur les rez-dechaussée commerciaux…). La
signature de la convention avec
les services de l’État devrait avoir
lieu à la fin de l’année. l

LA DYNAMISATION
DU CENTRE-VILLE DE
QUIMPERLÉ S’ARTICULE
AUTOUR DE DIFFÉRENTS
enjeux :

1

Développer l’attractivité
résidentielle et commerciale
de la ville

2
3

Affirmer la fonction de centralité du centre-ville historique

Résorber les logements
vacants et l’habitat indigne en
éliminant les friches urbaines

4

Mettre en valeur le
patrimoine bâti et naturel
existant en renforçant la
présence des équipements

5
6

Repenser
les mobilités
Renforcer la convivialité
et la mixité sociale
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Impasse Léon Blum
Construction de 5 maisons neuves
(OPÉRATION EN COURS)

Des actions majeures p o
rayonnement de notre c

Teuliad Dossier
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GrâCE aUx différENtS diSpoSitifS d’aidES dE La viLLE, dE qUimpErLé CommUNaUté,
dU départEmENt, dE La réGioN, dE L’état Et à L’aCCompaGNEmENt par LES éLUS dES projEtS
PORTÉS PAR LES INVESTISSEURS PRIVÉS, DE NOMBREUSES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT
URBAIN ET DE CRÉATION D’HABITATS ONT ÉTÉ RENDUS POSSIBLES.

CLAIRIÈRE DE
KERISOLE

Clairière de Kerisole
Création de 20 maisons neuves
et 34 appartements

Encore des lots à pourvoir ! devenez propriétaire
dans un cadre verdoyant
12 terrains viabilisés, libres
de constructeurs
à partir de 41 000 €
de 440 à 1 434 m²
Plus d’informations au
02 98 55 70 00

(OPÉRATION EN COURS)

Ilot Saint-Yves
Création de 74 logements

Rue du Faouët
Création de collectifs
de 10 logements et
de 2 logements individuels

(OPÉRATION À VENIR)

(OPÉRATION À VENIR)

Rue de Pont-Aven
Rénovation de l’ancien
laboratoire avec
la création de
6 appartements
Place Arthur Courtier
(OPÉRATION RÉALISÉE)
Création de 4 appartements
(OPÉRATION RÉALISÉE)

Place des écoles
Création du
conservatoire
intercommunal de
Musique et Danse
et requalification des
espaces publics
(OPÉRATION À VENIR)

Résidence Leuriou
requalification de l’ilôt
avec la création
d’une résidence inclusive
intergénérationnelle de
24 logements

Place Hervo
Création de 6 logements
et de 2 commerces
+ réhabilitation des Halles
(OPÉRATIONS À VENIR)

(OPÉRATION À VENIR)

Rue Cornic Duchene
Rénovation de
7 appartements
(OPÉRATION EN COURS)

Rue de l’hôpital Frémeur
Création de 3 maisons neuves
(OPÉRATION RÉALISÉE)
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Rue Savary
Rénovation de
10 appartements
(OPÉRATION RÉALISÉE)

Boulevard
de la gare
Rénovation de
7 appartements
(OPÉRATION EN COURS)

Espace Kerjégu
Création d’une Maison
de Services Au Public
(OPÉRATION EN COURS)

2 questions à

Michel Forget,

RENOUVELLEMENT
URBAIN
DENSIFICATION
DE L’HABITAT
EXTENSION
URBAINE
ÉQUIPEMENTS
PUBLICS

Rue Augustin du Paz
14 terrains à bâtir

À quels objectifs répond la politique
d’urbanisme menée par la Ville ?
« Les axes majeurs qui guident nos choix
sont la redynamisation du centre-ville par le
renouvellement urbain, la reconquête des
friches urbaines, la densification de l’habitat
et la lutte contre le logement indigne et
vacant. Le Plan Local d’Urbanisme,
établi sous l’ancienne municipalité
et approuvé en 2015, avait fixé des
objectifs ambitieux pour notre cité.
Nous nous attachons à les tenir et
les amplifier. il s’agit notamment de
renforcer notre statut de ville-centre,
d’améliorer l’attractivité résidentielle et
commerciale de notre cité, de favoriser la
mixité sociale et générationnelle, d’encourager les déplacements doux. La place de
la nature en
ville se doit
également
d’être plus
importante et
nous limitons
fortement l’extension urbaine tout comme la
consommation de terres agricoles.

Renforcer
notre statut
de ville-centre »

Stang An Aman
Création de 180 logements
collectifs en maisons
individuelles
(OPÉRATION À VENIR)

(OPÉRATION EN COURS)

Quels projets à venir illustrent
ces volontés ?
Les immeubles de la place Hervo, achetés
par la Ville en 2016. En les rénovant nous
allons proposer de nouveaux logements
et de nouvelles cellules commerciales
mais nous allons aussi nous débarrasser
de cette verrue située en plein cœur du
centre historique et insuffler une nouvelle
dynamique pour ce quartier. Le choix fait
avec la Communauté d’implanter sur le site
Guéhenno le nouveau conservatoire de
musique et danse est également un bon
exemple. Ce futur équipement et le renouvellement des espaces publics environnant
vont profiter à l’ensemble de ce secteur
de la haute-ville. C’est d’ailleurs grâce à la
qualité de ces projets que nous avons été
lauréats de l’AMI « redynamisation des
centres-bourgs et centres-villes #2» et pu
bénéficier d’une subvention d’1.3 millions
d’euros, le montant octroyé le plus important
en Bretagne. » l

Rue Olympe de Gouges
Les jardins de Kerjouanneau :
14 terrains à bâtir
(OPÉRATION EN COURS)
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adjoint au maire à la politique
de la ville (urbanisme, habitat, mobilité)
et à l’environnement.

Poltred Portrait
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Cette forme de
mytiliculture offre
une qualité supérieure
et des moules très
charnues. »
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Leslie Romagné mytilicultrice dans la Laïta

Le pari estuarien de Leslie

EN 1975, L’ACTIVITÉ DE LA MYTILICULTURE
EST INTERROMPUE EN RAISON DES
PROBLÈMES DE QUALITÉ́ D’EAU ET LES
CONCESSIONS SONT FERMÉES. IL FAUDRA
ATTENDRE 2017 ET LE CLASSEMENT EN ZONE
B DE L’AVAL DE LA RIVIÈRE POUR ASSISTER À
LA REPRISE D’ACTIVITÉ. AUX COMMANDES
UNE amoUrEUSE dES oCéaNS : LESLiE
romaGNé. rENCoNtrE.

Pouvez-vous vous présenter ?
« Je m’appelle Leslie Romagné et
je suis originaire de Lyon.
Passionnée depuis toujours par la
mer, je suis océanographe de
formation. C’est un coup de cœur
pour la Bretagne et plus particulièrement Clohars-Carnoët qui nous
pousse, moi et mon mari, à nous y
installer en 2010. Des envies de
changements, de renouveau… Une
passion pour la mer… et une crise
de la quarantaine plus tard, nous
prenons le pari un peu (complètement ?) fou de relancer la mytiliculture dans l’estuaire de la Laïta
après 50 ans d’inactivité. »

Qu’aimez-vous dans votre
activité ?
« Le produit. La nature. Et la mer
bien entendu ! C’est une passion.
Le milieu marin change tous les
jours. Aucune journée ne se
ressemble : je suis tributaire des
saisons, de la météo, et des
marées. J’aime aussi faire
découvrir mon métier et parler de

mon produit : les marchés sont
l’occasion d’échanger avec les
locaux mais aussi les gens de
passage. »

Quelles sont les particularités
des moules de la Laïta ?
« Les naissains - bébé moules sont captés au large de l’île Dumet
(44) pour ensuite grandir dans des
poches sur des tables ostréicoles.
Cette méthode n’est que très
rarement utilisée car elle ne
permet pas de produire de gros
volume et on peut avoir beaucoup
de pertes si les conditions
climatiques sont défavorables.
Cependant, elle nous offre une
qualité supérieure et des moules
très charnues.»

Que diriez-vous aux personnes
réticentes à consommer des
coquillages élevés dans La
Laïta ?
«Si l’on se souvient que la Laita
était une rivière polluée, il faut
garder en tête que 50 ans se sont
écoulés et que de très gros efforts
ont été effectués par les collectivités, les exploitants agricoles et les
entreprises afin de reconquérir la
qualité d’eau. Aujourd’hui, le bassin
versant est très bien géré et
surveillé et la Laïta figure parmi les
estuaires de bonne qualité
écologique. Ifremer réalise des
prélèvements réguliers : le rEmi
(réseau microbiologie), prélèvement une fois par mois et toutes
les 48h en période pluvieuses ; le
REPHY (réseau phytoplancton),
prélèvement toutes les semaines
de mai à octobre et une fois par
mois le reste de l’année ; et le
ROCCH (réseau chimie),

prélèvement une fois par an. Une
fois par mois nous réalisons nous
aussi des analyses sur nos
coquillages après leur passage en
bassin de purification et sur l’eau
de purification. il nous est
inconcevable de faire courir le
moindre risque aux
consommateurs. »

Quels sont vos projets ?
« Le métier de mytiliculteur
demande de très bonnes conditions physiques. L’été est une
saison de travail intense : deux à
trois fois par semaine, à marée
basse, j’enfile mes waders pour
gérer les 300 tables soit 1 800
poches. Il faut récolter, trier,
envoyer les moules par bateau en
bassin de purification à Groix et les
vendre ensuite sur les marchés.
L’hiver le matériel doit être
entretenu. Je dois également
gérer la comptabilité et les tâches
administratives. En étant seule et
sans bâtiment à proximité des
parcs, je suis contrainte de
restreindre mon activité. Mon
objectif est d’implanter un chantier
sur place, revaloriser l’activité, la
développer, et créer de l’emploi.
Qui ne rêverait pas d’une dégustation en direct de la production sur
les bords de la Laïta ? parfois je me
surprends même à rêver d’élever
toutes sortes de coquillages :
huîtres, palourdes, coques… »

Contact :

06 46 32 96 84
fB : Les moules de la Laïta
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PLAN CLIMAT
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

L’agglo se lance !
APRÈS UNE PHASE DE CONCERTATION DES ACTEURS
LOCAUX DE PLUSIEURS MOIS, QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
a aCté La miSE EN pLaCE d’UN pLaN CLimat air éNErGiE
TERRITORIAL POUR LUTTER CONTRE LES EFFETS DU
CHaNGEmENt CLimatiqUE.

2

Préserver
la qualité de l’air pour
limiter les impacts sur
la santé et la pollution
atmosphérique

1

Diminuer ses
émissions de gaz
à effet de serre

4

État des lieux chiffré
Le changement climatique déjà en cours,
impacte le territoire : risque d’inondation
sur plusieurs communes, augmentation des
températures notamment l’été, risque de
submersion marine, dépendance à l’énergie
fossile, gaz à effet de serre, le diagnostic du
PCAET dresse un état des lieux précis du
Pays de Quimperlé.

OBJECTIFS

4

Le plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) est un plan
d’actions qui doit permettre
à Quimperlé Communauté
de coordonner la transition
énergétique et climatique
sur le territoire.

Développer
les énergies
renouvelables

CONSOMMATION
DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET
DE GAZ NATUREL

3

Adapter le
territoire aux effets
du changement
climatique

DIAGNOSTIC
Pour établir le plan d’actions, un diagnostic a été
réalisé par des cabinets spécialisés de manière
à savoir où en était le territoire en matière de
consommation d’énergie, de production d’énergie
renouvelable, d’émission de gaz à effet de serre
et de qualité de l’air. A partir de ce diagnostic de
départ, une stratégie climat-air-énergie a été
établie par les différents acteurs du territoire. Il en
résulte 8 priorités décomposées en 150 actions.
La dynamique de transition énergétique sur le
territoire est ainsi engagée et perdurera grâce au
suivi de réalisation du plan d’actions.
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CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
DU TERRITOIRE
(2015)

1 742

GIGAWATTS-HEURE
Soit
la production de
435 éoliennes
dont = 39 % consommé
par le secteur industriel
30% par le secteur
résidentiel et 18% par
les transports routier

GWH
Soit
deux fois la
consommation
énergétique des
logements du territoire
OBJECTIF

2030

1 523 GWH
SOIT -29%
PAR HABITANT PAR
RAPPORT À 2010
OBJECTIF

2030

1 179 GWH
SOIT -47%
PAR HABITANT PAR
RAPPORT À 2010

leS eNJeuX Du pCaeT
Répondre à
une logique
énergétique :
l’habitat est le
premier secteur
consommateur
d’énergie sur
le territoire
(chauffage)

Répondre à une
logique sociale :
améliorer la qualité
des logements tout
en garantissant
l’accessibilité et en
limitant les charges
économiques pour les
habitants du territoire

Un habitat
économe et
peut émetteur
pour tous

LES

PRODUCTION
D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE

119

GWH
Soit
7% de la consommation
totale d’énergie
Soit
la consommation
d’environ 7 000 habitants
par an

QUALITÉ DE L’AIR

447 800

des émissions particules
proviennent du secteur
agricole
= 28% du secteur
résidentiel
= 47% des émissions
d’oxydes d’azote sont
issues du transport routier
= 53% des émissions
de dioxyde de souffre
proviennent du secteur
résidentiel et 24% du
secteur industriel

TONNES DE CO2
PAR AN
Soit
448 allers-retours
Paris-New York en avion
dont 43% émis par
l’agriculture et 18.9% par
le transport routier
OBJECTIF

2030

396 KTEQ CO2

53%

SOIT -40%
PAR HABITANT
PAR RAPPORT À 2010
OBJECTIF

SOiT -52%
PAR HABITANT
PAR RAPPORT À 2010

2030

825 GWH
SOIT 70%
DE LA CONSOMMATION
de 2050

FACTURE ÉNERGÉTIQUE
DU TERRITOIRE

125M€

par an
Soit 2 130€ par an
et par habitant

STOCKAGE
CARBONE

70 000

TONNES
ÉQUIVALENT CO2
L’agglomération fait
état d’un stockage
équivalent à 15.63%
des émissions de Gaz
à effet de serre

2
DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES EN
TRANSITION

3
+ D’ALTERNATIVES
À La VOiTuRe

5
VULNÉRABILITÉ
CLIMATIQUE

2030

322 GWH

1

UN HABITAT
ÉCONOME

4

2050

OBJECTIF

PRIORITÉS
DU TERRITOIRE
POUR LE
CLIMAT

UN TERRITOIRE QUI
PRODUIT L’ÉNERGIE
QU’IL CONSOMME

275 KTEQ CO2

SOIT 21%
DE LA CONSOMMATION
de 2030
OBJECTIF

8

ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE
DU TERRITOIRE

+ 1.75° C

EN 50 ANS
Le changement
climatique est déjà
perceptible dans la
région Bretagne, avec
l’évolution récente de
la température et du
niveau de la mer. Cette
hausse est cependant
moins importante
à Quimperlé et en
Bretagne que dans
d’autres territoires
français (le sud-est
notamment).

DES CITOYENS
IMPLIQUÉS ET
ACCOMPAGNÉS

6
DES COLLECTIVITÉS
QUI MONTRENT
L’EXEMPLE

7
DES SERVICES
URBAINS ÉCONOMES
ET PRODUCTEURS
D’ÉNERGIE

8
UN AMÉNAGEMENT
du TeRRiTOiRe

En savoir +

Plus d’infos sur le site de
Quimperlé Communauté
www.quimperle-communaute.bzh
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Répondre à une logique
environnementale afin
de maîtriser et limiter
les impacts du secteur
de l’habitat en termes
d’émissions de gaz à
effet de serres

Embreger Entreprendre

La Belle Vrac : une consommation plus
responsable, saine, et raisonnée
C’est un rêve d’enfant qui se
réalise pour Claire, originaire
de quimperlé. Le 10 août
dernier, elle accueille ses
premiers clients dans son épicerie qui se veut être le reflet
de sa personnalité : un lieu
d’échanges, de rencontres,
propice aux découvertes et à
la détente. Son objectif ? vous
accompagner vers la consommation de demain : alimentaire, cosmétique, entretien
de la maison et accessoires
zéro déchet. Pour manger une
glace, boire un thé ou simplement pour papoter, la partie
salon détente va rapidement

devenir votre nouveau qG !
pratique : vous pouvez venir
avec vos propres bocaux,
ou en acheter sur place.
Claire peut également vous
en prêter. Des sacs en tissu
recyclable bio sont également
disponibles à la vente. Il n’est
jamais trop tard pour changer
ses habitudes de consommation, alors foncez ! l

La Belle Vrac

3 rue de la paix.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
et le dimanche de 9h à 13h
tél : 06 59 05 79 70
fb : La belle vrac
insta : labellevrac

Reprise du Chiquito

Depuis le 4 août, armelle et Mus ont repris les rênes du bar
tabac presse « le chiquito ». Nouveautés : des plages horaires
élargies, un jeu de fléchette électronique et des soirées
Karaoké ! l

Le chiquito

1 place Guthiern. ouvert du mardi au jeudi de 7h à 21h,
le vendredi de 7h à 23h, le samedi de 8h30 à 23h et le dimanche
de 8h30 à 21h. Fermé le lundi.
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Le réparateur mobile : réparer
plutôt que remplacer !
après avoir suivi une formation spécifique,
Donald ouvre sa boutique spécialisée dans
la réparation de smartphones et tablettes :
appareil photo, connecteur ou haut-parleur
défectueux, écran cassé, ou encore batterie
à changer, n’hésitez pas à vous rendre rue
Brémond d’ars pour une expertise complète.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou préférez
un rendez-vous à domicile, vous pouvez obtenir
une intervention jusqu’à 30km autour
de quimperlé. Le Credo de donald ? redonner
une seconde vie à vos appareils : c’est mieux
pour la planète.
Le saviez-vous ? plus de 20% des téléphones
portables jetés sont réutilisables. Réparer participe à la réduction de nos déchets en évitant
aux objets d’arriver prématurément au rebus. l

Le réparateur mobile

26 rue Brémond d’Ars. Ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 18 / tél : 06 02 59 06 92
Déplacements possibles
fb : le réparateur mobile
Site internet : lereparateurmobile.fr

Milie les fioles d’encre :
un nouveau salon de tatouage

Milie les fioles d’encre

7 rue Brémond d’Ars.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
fb : milie, les fioles d’encre
insta : milielesfiolesdencre

Cocktail gagnant pour le Wagon-lit
Après quelques semaines
de retard à cause du
Coronavirus, le wagon-lit
ouvre ses portes le 16 juillet
dernier. aux commandes
du bar-brasserie : pierre
accompagné de Camille,
alexandre et Benjamin. La
spécialité de la maison ? Les
planches apéro fromages et
végétarienne. Cet amateur
de « bonne bouffe » propose
une gamme de produits

locaux : chèvre d’arzano,
pain du palet d’or, fromage
de Bannalec, vin de chez
Madame Irmat’… Pour casser
la croûte ou simplement
déguster une bonne bière
artisanale, vous serez sans
nul doute conquis par cette
nouvelle adresse. Bon à
savoir : la salle de l’étage
est mise gracieusement à
disposition des associations
pour leurs rencontres. l

Masques à même le sol

Une nouvelle
forme de
pollution
L’univers
fantaisiste et
enchanteur de
Excalibris
depuis le 13 août
dernier, Kadoc et
ses maîtres vous
accueillent rue Savary.
après avoir flashé sur
les jolies ruelles historiques de notre cité,
les deux passionnés
de littérature fantasy
et médiévale en sont
certains : c’est ici qu’ils
ouvriront leur librairie !
Quelques mois plus
tard, c’est chose faite.
D’Harry Potter, à
l’Assassin Royal en
passant par le Trône
de Fer, les amateurs
seront conquis.
Un espace détente et
bien-être est aménagé
au fond de la librairie.
Le couple espère
très prochainement
organiser des activités lectures pour les
enfants. Le coin confiseries ravira, lui, petits
et grands ! l

Depuis le 20 juillet dernier, le port du
masque est obligatoire dans les lieux
publics clos. Force est de constater que
depuis cette obligation, de nombreux
masques et gants à usage unique sont
retrouvés dans la nature et dans nos
rues. Ces déchets peuvent propager le
virus et polluent l’environnement et les
océans. En se dégradant, ils se fragmentent en microplastiques et se propagent
dans l’air et dans l’eau. Ces microplastiques peuvent ensuite se retrouver dans
la chaine alimentaire. Pour quatre heures
d’utilisation, il faut compter 450 ans
avant que le masque se détériore. C’est
pourquoi tous les masques à usage
unique doivent être jetés dans une
poubelle tout venant (grise) et en aucun
cas dans la poubelle de recyclage (jaune)
au risque de contaminer les agents de
collecte et en centre de tri.
Rappel : jeter des déchets sur la voie
publique sera bientôt passible d’une
amende de 135€ d’amende contre 65€
actuellement. l

Excalibris

31 rue Savary
Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 19h.
Les dimanches de 10h
à 12h30
tél : 02 98 35 44 83
fb : librairie Excalibris

Le Wagon lit

9 rue Brémond d’Ars. Ouvert tous les jours de 8h à 22h30
sauf le mardi /fb : le wagon-lit / insta : le_wagon_lit /
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Le dessin, elle l’a dans la peau depuis toute petite.
Le 25 août dernier, Amélie ouvre son salon de
tatouage au 7 de la rue Brémond d’Ars. Après
avoir exercé sur Angoulême, c’est pour retrouver
sa Bretagne, et plus particulièrement Quimperlé,
qu’Amélie décide d’ouvrir son propre « shop ».
Spécialisée dans le «new school» et le «néo-traditionnel», elle tatoue autant de la couleur que du noir
et blanc. Vous pouvez arriver avec vos inspirations,
ou simplement vos idées : elle retravaille toujours les
dessins. Le premier rendez-vous est gratuit et sans
engagement. L’occasion de se rencontrer, d’échanger, et de vous présenter un premier croquis façon
« Milie ». Attention : les rendez-vous se prennent
uniquement via sa page Facebook ou Instagram. l

Uni·e·s pour Quimperlé

SALLE DE SPECTACLE À
QuiMperlé : le harakiri
COMMUNAUTAIRE

ENSEMBLE AGISSONS LOCALEMENT POUR PRÉSERVER
NOTRE HUMANITÉ ET LA PLANÈTE BLEUE

>

Le dernier conseil municipal, en
présence de Sébastien Miossec
venu présenter aux nouveaux élus
l’intercommunalité, ses organisations,
ses projets, m’a donné l’occasion
d’aborder une nouvelle fois, le futur
Conservatoire de musique et de danse.
Sans revenir sur le choix de
l’emplacement en lieu et place du
Centre Guéhenno, dans l’échange
que j’ai pu avoir avec le Président de
Quimperlé communauté, j’ai réitéré une
demande concernant la salle d’audition
dont la jauge a été fixée à 250 places.
Dans le projet communautaire accepté
par Michaël Quernez, cet auditorium
sera dédié au seul Conservatoire.
aucune autre utilisation ! Une solution
différente a pourtant été avancée :
pousser la jauge jusqu’à 500 places,
et partager son utilisation avec
d’autres spectacles, notamment en
coopération avec Quimperlé dans le
cadre d’une politique culturelle élargie.
En ce 24 septembre 2020, je m’en
suis ouvert à Sébastien miossec : « le
dernier mot est-il dit ? peut-on encore
améliorer ce projet pour édifier sur
la ville-centre une véritable salle de
spectacles pour quimperlé ? »
La réponse de Sébastien Miossec
a été sans aucune ambiguïté : « Le
dernier mot est dit, oui. Le projet est
totalement arrêté. Il n’est pas question
d’aller plus loin. »
Seul face à Sébastien Miossec, j’ai
espéré une réaction des autres élus ;
ni le Maire, ni aucun autre élu ne m’a
rejoint. Le harakiri communautaire est
effectif. Dommage pour Quimperlé et
les Quimperlois.
Sur chacun des dossiers que le
Conseil municipal aura à traiter durant
sa mandature, dans le respect des
résultats des élections municipales
de mars dernier, je resterai un élu libre
d’exprimer ce que je pense, sans langue
de bois, je resterai un élu vigilant pour
tirer à temps la sonnette d’alarme, mais
je resterai aussi un élu constructif : le
seul but, l’intérêt général. l

Octobre 2020

Divizout Débattre
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Quimperlé d’abord

ALAIN KERHERVÉ ET
LES MEMBRES DE SON ÉQUIPE
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À l’occasion des élections municipales
de mars dernier, 60 organisations
nationales se sont réunies pour proposer 32 mesures destinées à encourager la
transition écologique, solidaire et démocratique dans l’action publique locale.
- À l’échelle du pays de Quimperlé, un
collectif d’acteurs associatifs s’est ainsi
constitué et a invité les élu·e·s du territoire
à co-construire des politiques locales qui
intègrent bien les impacts à long terme de
l’urgence climatique et sociale.
- Convaincu·e·s qu’il est indispensable de
prendre en compte les enjeux de transition
écologique, solidaire et démocratique
pour répondre concrètement aux défis du
changement climatique, de la biodiversité,
des inégalités sociales et de la démocratie
participative, nous avons tout naturellement décidé, pendant la campagne électorale, de nous engager à mettre en œuvre
19 mesures adaptées aux spécificités de
notre cité.
- Une fois élu·e·s et pour nous assurer
de la mise en œuvre concrète de ces

Quimperlé,
décidons ensemble

QDE, LE BON SENS PRÈS
DE CHEZ VOUS.

>

Impliqué pour le bien-être de
toutes et tous, QDE propose et
défend les évolutions bénéfiques
à l’intérêt général, mais craint les
dérives technologiques, souvent
mortifères pour la Planète (écologie,
environnement) et pour l’Humanité
(santé).
Ainsi le gouvernement veut lancer
dans la précipitation, le déploiement
de la 5G, alors que les études officielles
d’impacts sanitaires, écologiques,
environnementaux, sociétaux, ne
seront publiées qu’en 2021 ! à notre
demande, lors du Conseil Municipal
du 24 septembre, tou-te-s les élu-e-s
(sauf 1 abstention) ont voté pour un
moratoire sur la 5G.
Conscients des difficultés
économiques des commerçants,
nous avons voté pour les aides
financières, tant au niveau municipal
que communautaire. Également, nous

dernières, nous avons proposé au dernier
conseil municipal de créer « une commission extra-municipale du temps long »,
instance de démocratie participative et de
co-construction prévue par le Pacte pour la
Transition.
- Paritaire, elle sera composée de 8 conseillers municipaux dont trois issus des oppositions municipales, et de huit membres des
associations quimperloises signataires du
Pacte. Selon les sujets débattus, des élu·e·s
et des associations du pays de Quimperlé
pourront également être conviées venant
ainsi enrichir les discussions.
- À la suite des projets et des politiques
publiques que nous avons portés ces six
dernières années,nous voulons ainsi avec
eux, avec vous, poursuivre le travail engagé,
expérimenter, innover, pour bâtir une ville
citoyenne, attractive et solidaire, fière de
son histoire et résolument tournée vers
« l’avenir commun ». l
« UNI·E·S POUR QUIMPERLÉ »
AVEC MICHAËL QUERNEZ – MAJORITÉ MUNICIPALE

appelons à privilégier les « commerces
de proximité », à soutenir les « circuitscourts » (productions locales) et les
produits « bio ».
Malgré notre opposition, le Maire a
acheté le 09 juillet 2020, pour 65K€,
une maison (venelle de St Colomban),
dans le but de la détruire au prétexte
d’un « point de vue » sur le pont-fleuri ;
nous réaffirmons que cette habitation
doit avoir une destination plus utile, un
projet à définir collectivement, accepté
par les riverains.
Nous persistons à dénoncer la
reconstruction du complexe municipal
tennistique, aux motifs qu’un seul Club
utilise la structure et surtout que la
somme de 1 887 000 € est à la charge
du Contribuable, dont 1 152 000 € pour
les quimperlois !
Dans les cantines scolaires, il y a
urgence à proposer une alimentation
« bio », produite localement, préparée
à Quimperlé.
Le « monde d’après » doit être meilleur
que le « monde d’avant ».
Nous y veillerons, pour et avec vous. l
ERIC SAINTILLAN, SONIA OLLIVIER,
MICHEL TOBBIE ET LEUR ÉQUIPE

Faire mieux ensemble

REGARDONS LES CHOSES
EN FACE

>

ANNE DANIEL, SYLVAIN VICTORIN-SAVIN
ET LEUR ÉQUIPE
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE
2020

Institutions
Ce conseil a été rythmé par la
désignation des représentants
du conseil municipal dans les
commissions de Quimperlé
Communauté. En tant que villecentre, la Ville de Quimperlé peut être
représentée par trois membres dans
chaque commission :
> commission Ressources :
éric aLaGoN, yvette mEtZGEr,
Alain KERHERVE
> commission aménagement :
michel forGEt, yves SCHryvE,
Michel TOBIE
> commission cadre de vie :
Manuel POTTIER, Eric SAINTILAN,
Sylvain Victorin-Savin
> commission Solidarités :
patrick taNGUy, pascale doUiNEaU,
Isabelle LE DOUARON
> commission culture :
danièle BroCHU, jean-pierre moiNG,
Arnaud LE PENNEC
> commission initiatives sociales :
marie-madeleine BErGot,
Emilie CEriSay, ronan GoUErEC
> commission attractivité :
Nadine CONSTANTINO, Anne DANIEL,
Christophe COUIC
Transition écologique
La Ville de Quimperlé s’est engagée à
mettre en œuvre 19 des 32 mesures
du Pacte pour la Transition
écologique, solidaire et démocratique
dans l’action publique locale.
La première action a été approuvée,
à savoir, la création d’une commission
extra-municipale du temps long.
Elle sera composée de 8 conseillers
municipaux et 8 membres extérieurs
représentant les associations du
collectif du Pacte pour la Transition.
Elle sera pilotée et animée par Yves
Schryve, conseiller délégué en
charge du patrimoine immobilier et
du suivi du pact pour la transition
énergétique.

Éducation
La nouvelle convention relative au
financement de l’éveil au breton au
sein de la crèche « Les tournesols »
a été approuvée au dernier conseil
municipal pour l’année scolaire
2020-2021. Un temps apprécié
par les enfants comme
les professionnels.
Sport
afin de diversifier les activités
proposées aux enfants durant les
temps périscolaires, la Ville de
Quimperlé a passé une convention
avec l’association Badminton
Club Kemperle qui leur mettra
à disposition des intervenants
diplômés durant l’année scolaire
2020-2021.
Sport
L’avant-projet définitif (apd) du projet
de restructuration du complexe
tennistique de Kerbertrand a été
présenté et approuvé lors du dernier
conseil municipal. Le montant
de l’estimation définitive du coût
prévisionnel des travaux (hors
options), à savoir, 1 987 222€ Ht a
été validé tout comme le plan de
financement. Le projet prévoit,
entre autres, l’aménagement d’un
quatrième court extérieur en terre
battue artificielle, la création de deux
courts de padel et la déconstruction
des trois terrains intérieurs actuels
puis la reconstruction de quatre
courts intérieurs. Pour plus d’infos
rendez-vous page 3 « actualités ». l

En savoir plus :

Retrouvez l’ensemble
des délibérations
sur notre site internet :
www.quimperle.bzh
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kuzul-kêr herrek Conseil municipal express

Tout d’abord, au nom de toute
l’équipe faire mieux Ensemble, je
veux souhaiter une bonne rentrée
à tous les enfants, collégiens, lycéens,
les enseignants et tout le personnel des
écoles de Quimperlé. En cette période
particulière, contraignante et un peu
anxiogène pour chacun, tâchons de
respecter les consignes sanitaires et,
faisons le pari d’en finir très bientôt et de
retrouver le plaisir de se sentir enfin à
nouveau libre...» Comme avant»!
Pendant la campagne électorale
nous avons mis en avant les soucis
d’incivilité, de sécurité, et de tranquillité
publique qui empoisonnent la vie des
quimperlois.
Je suis très souvent interpellée à ce
sujet.
force est de constater qu’il y a du mieux,
en tous les cas dans certains quartiers
et à certaines heures, mais, est ce
suffisant ?
face à l’exaspération de certains
habitants, il devient urgent de réfléchir
à des solutions pérennes et innovantes
pour favoriser le dialogue et éviter ainsi
l’escalade.
La lutte contre les trafics et la
consommation de drogue, les
dégradations, l’alcoolisation sur la
voie publique, les dépôts d’ordures
inopportuns ou encore les déjections
canines, doit être poursuivie, et même,
devenir une priorité.
Nous voulons nous sentir bien dans
notre jolie cité, nous voulons pouvoir
nous promener sereinement le soir,
nous (les femmes) voulons porter les
vêtements que nous voulons.
On ne peut apprécier un beau cadre de
vie que si l’on s’y sent en sécurité.
La prévention de la délinquance doit
être au coeur des préoccupations de
nos élus parce que Quimperlé doit rester
une ville douce à vivre et ainsi attirer
de nouveaux habitants qui sauront
reconnaître le charme et les atouts qui
sont les siens. l

CYCLE DU PATRIMOINE

Cinéma des Antipodes
chaque année, chlorofilm et la Bobine vous proposent
de (re)découvrir les trésors de l’histoire du cinéma en
copies restaurées et numérisées. Ce trimestre, nous
vous invitons à vous plonger dans le cinéma de genre
d’Australie et de Nouvelle-Zélande.
jeudi 15 octobre à 20h30 : « utu » de Geoff Murphy
Mercredi 24 novembre à 20h30 : « l’âme des guerriers »
de Lee Tamahori (interdit au moins de 12 ans)
Vendredi 11 décembre à 20h30 : « Mad Max » de George
Miller (interdit au moins de 12 ans)
Tarif unique = 4,40€ . l

Sortial Sortir
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OCTOBRE

Le disco
des oiseaux

Retrouvez tout le programme détaillé sur :
www.cinephare.com
Utu

DU MERCREDI 7 OCTOBRE
AU SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Exposition
« Into the light of dawn »
de Rebecka Tollens
Médiathèque
DIMANCHE 4

Spectacle de théâtre
raconté et dessiné
« Si lentement »
Espace Benoîte Groult
17h
DIMANCHE 11

Troc et puce
Organisé par l’école Diwan
Parking du Centre Leclerc
maRdi 13

Conférence « Un monde sans
plastique est-il possible ?»
Dans le cadre de la Fête
de la science
Médiathèque
18h30
DU VENDREDI 16
au dimanche 25

Exposition d’automne
de Mona Kerloff
Présidial
DU SAMEDI 17
au dimanche 25

Exposition « Les artistes
tombent le masque »
Organisée par l’association
Mona Kerloff
Présidial
MARDI 20

Rencontre de Quartier
Quimperlé Nord
Espace Benoîte Groult
20h
MERCREDI 21

Rencontre de Quartier
Quimperlé Ouest
Espace Benoîte Groult
20h
MARDI 27

Rencontre de Quartier
Quimperlé Sud
Espace Benoîte Groult
20h
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VendRedi 30

musiques actuelles : Blu Samu
+ Nemour et Amicis
En partenariat avec
l’Association N°106
Espace Benoîte Groult
20h30
VendRedi 30

La Nuit épouvantable
Le cinéma la Bobine fête
Halloween !
16h30 : « Balades sous les
étoiles » (animation)
18h : « Gremlins » (comédie
fantastique)
20h30 : « Evil dead » interdit
au - de 12 ans
22h15 : « freddy : les griffes de
la nuit » (épouvante) interdit
au - de 12 ans
Samedi 31

Halloween au Gorréquer

EXPOSITION

Charles
de Gaulle
Du mercredi 4
au mercredi 11 novembre
À l’occasion du 130e
anniversaire de sa
naissance, du 50e
anniversaire de son décès
et du 70e anniversaire
de l’appel du 18 juin,
l’association « Charles
de Gaulle : souvenir et
fidélité » , en partenariat
avec la Ville de Quimperlé,
vous propose de découvrir
ou redécouvrir la vie de
cette figure de l’histoire. l
Présidial - Entrée libre.

BRETAGNE LADIES TOUR
e

Départ de la 4 étape à Quimperlé !
Rendez-vous le samedi 31 octobre à 12h sur la place
Saint-Michel pour assister au départ de la 4e étape
du « Bretagne Ladies Tour ».

Pour plus d’informations sur cet évènement nous vous donnons rendez-vous ici : www.tbf.bzh

NOVEMBRE

Blu Samu
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EGALITÉ FEMME/HOMME

« Sport : et si on laissait nos clichés
aux vestiaires ? »
Mélissa Plaza ancienne joueuse professionnelle de football et docteure en psychologie du sport, animera une
conférence interactive à destination des associations et
du grand public et décodera le fonctionnement caché
des stéréotypes sexués, pour mieux s’en affranchir.
Une action proposée par la Ville dans le cadre de son
plan d’actions égalité Femme Homme. l
Le 26 novembre à 20h30 à l’Espace Benoîte Groult
Entrée libre

MERCREDI 4

Rencontre de Quartier
Quimperlé Est
Espace Benoîte Groult
20h

DÉCEMBRE

VENDREDI 6

Œuvre de la saison :
visite flash
Médiathèque
11h

VENDREDI 4

DIMANCHE 8

Concert de l’ensemble
Matheus« l’Olimpiade »
Espace Benoîte Groult
17h
VendRedi 13

MARDI 17

Concert de chanson pop
pour les tout-petits
« Le disco des oiseaux »
par Mosaï et Vincent
Espace Benoîte Groult
15h30

Spectacle de cirque
« Système D »
Par le collectif Kaboum
Dans le cadre de la fête du jeu
Espace Benoîte Groult
20h30

DU MARDI 17
AU JEUDI 19

Don du sang
Espace Benoîte Groult

Exposition
j.m méfort et d.deboffle
Présidial
DU SAMEDI 26
AU DIMANCHE 27

Samedi 5

Cyclo-cross
Par l’union Cycliste
de Quimperlé

Rencontre artistique
Avec Catherine Diverrès
chorégraphe
Médiathèque
18h30

DU MERCREDI 16
AU DIMANCHE 27

Œuvre de la saison :
visite flash
Médiathèque
11h

Tournoi de foot
Par l’Union Sportive
de Quimperlé
Gymnase des Cordiers
et de Kerneuzec

MERCREDI 9

Systeme D

VENDREDI 11

MARDI 20

Rencontre de Quartier
Quimperlé Centre
Espace Benoîte Groult
20h
DIMANCHE 22

Tournoi de badminton

Seule en scène avec Amoutati
Espace Benoîte Groult
20h30
DU VENDREDI 11
au dimanche 13

exposition / art5
Présidial

MARDI 24

Théâtre « TG Stan présente
Poquelin II »
Au théâtre de Lorient
20h
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Sortial Sortir

Après avoir accueilli le Tour de Bretagne masculin en avril
dernier, nous aurons cette année la chance d’être ville de
départ de la 4e étape du Bretagne Ladies Tour. Cette épreuve
internationale attire les meilleures coureuses parmi lesquelles plusieurs championnes de France. C’est au total pas
moins de dix-huit équipes de six athlètes qui vont prendre
part à l’épreuve, dont cinq équipes : World team UCi, dont
Trek (avec Audrey Cordon-Ragot, championne de France),
Sunweb (Juliette Labous, championne de France du contrela-montre), Movistar (Aude Biannic, championne de France
2018) et FDJ (Marie Le Net, Médaillée d’argent du championnat
du monde sur route juniors). Les 2 équipes bretonnes ARKEA
et BREIZH LADIES seront également au départ. Un merci tout
particulier à l’Union Cycliste Quimperloise pour son implication, le tracé, et la reconnaissance du parcours. l

Premières notes pour l’orgue
de l’église Notre-Dame
Depuis 1862, Quimperlé ne dispose plus
de véritable orgue, pourtant réel atout
pour un territoire. C’est en 2000 que
l’association des « Amis de l’orgue du
Pays de Quimperlé » se met en quête
d’un orgue en vue de son installation
dans l’église Notre-Dame de Quimperlé.
Après 5 ans de recherche, les bénévoles dénichent un petit trésor au cœur
de l’Allemagne : un orgue de la marque
Walcker datant de 1962. Acquis par l’association en 2005, l’instrument devient
propriété de la Ville en 2015. Pendant
plusieurs années, il est entreposé au
Manoir de Kernault, dans des locaux
gracieusement mis à disposition.
D’importants travaux de restauration
de l’église s’avèrent nécessaires avant

son installation. En 2011, l’orgue
est transporté dans l’atelier du
facteur d’orgues Monsieur
Hervé Caill pour être restauré.
Après 14 ans d’attente, l’instrument
est rapatrié à l’église Notre-Dame en
octobre dernier. Plusieurs mois d’assemblage et un coup de pinceaux plus
tard, les premières notes retentissent
enfin au sein de l’église.

Associations, facteurs d’orgues,
donateurs et interprètes ont ensemble
écrit la fabuleuse histoire de l’orgue
désormais quimperlois ; mêlant
esthétique, mécanique et musique.
L’instrument débute une nouvelle vie
à l’église Notre-Dame, pour le plus
grand plaisir des Quimperlois.es, des
visiteurs, et des élèves de la classe
d’orgue du conservatoire. Bravo aux
Amis de l’Orgue et merci pour ce bel
engagement. l

