
FeSTiVAl
« Sous les
paupières des
femmes »

SéCuriTé
le CeNTre-

Ville pASSe 
À 30 Km/H 

Crise sanitaire

Soutenir 
l’économie 
de la cité

pOrTrAiT
marie-
Françoise 
langlais, 
responsable 
des  restos 
du Cœur de 
Quimperlé

Bevañ KemperleLe magazine de votre Ville

Vivre quimperlé
janvier
février

Mars
2021

www.quimperle.bzh



Permettre aux piétons, automobilistes,
cyclistes, usagers des transports en com-
mun de circuler en toute sécurité dans 
l’espace public. C’est l’objectif du passage 
en zone 30 du centre-ville de quimperlé. 
une décision concertée avec les usagers, 
matérialisée par des maqueurs
paysagers aux onze portes 
d’entrée et sortie des prin-
cipaux axes du centre-ville.
L’installation de la zone 30 
a en effet pour objectif de 
réduire les vitesses de cir-
culation et de sécuriser les 
déplacements des piétons. 
En outre, du fait d’une faible

différence de vitesse, une voie en zone 
30 est naturellement favorable à la 
circulation des cyclistes. C’est donc une 
étape importante pour le déploiement 
du futur Schéma cyclable communal, qui 
s’inscrira en cohérence avec le Schéma 

vélo adopté en 2019 par 
quimperlé communauté. 
des zones de rencontre 
(limitées à 20 km/h) favorisent 
par ailleurs les circulations 
douces : elles donnent la 
priorité absolue aux piétons 
et les autorisent à circuler sur 
la chaussée. l
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Des aides à l’achat de vélo électrique
Vous souhaitez vous passer de votre voiture et vous déplacer à 
vélo ? La Ville de quimperlé vous soutient et vous rembourse 100 € 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique  (VAE). Cette mesure 
destinée aux quimperlois·es est cumulable avec celle 
mise en place par quimperlé Communauté (25 % du prix 
d’achat dans la limite de 250 €). l

13 
mètres. C’est la 

distance totale de 
freinage lorsqu’une 

voiture roule à 
30 km/h, contre 

27 mètres pour une 
vitesse de 50 km/h. 

Les Quimperlois.es 
solidaires et généreux
4 tonnes de denrées et plus de 
1 500 € de bons d’achats. c’est le 
bilan de la collecte des Banques 
alimentaires qui s’est tenue fi n 
novembre dans des supermarchés 
de la commune au profi t de l’épice-
rie sociale de notre CCAS (Centre 
communal d’action sociale) et de 
la Société Saint-Vincent de Paul. 
60 bénévoles et 5 agents commu-
naux ont permis de réussir cette 
très bonne collecte, malgré les 
contraintes liées à la crise sanitaire. 
Merci aux donateurs et aux béné-
voles pour cette mobilisation ! l

Ce magazine a été imprimé début 
janvier. Si nous redoublons de 
vigilance, les informations 
qui y fi gurent peuvent ne plus 
être d’actualité en raison des incertitudes liées à 
la crise sanitaire. N’hésitez donc pas à nous suivre 
sur facebook.com/VivreQuimperle pour une 
information en temps réel !
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Sécurité

En ce début d’année, je fais le vœu que cette 
pandémie mondiale aux conséquences humaine 
et économique désastreuses nous conduise 
enfi n à une prise de conscience collective.
Soyons tous désormais convaincus que notre 
planète n’est pas infi nie, que ses ressources 
naturelles sont limitées, que l’homme doit 
respecter le vivant et la biodiversité s’il veut 

préserver l’humanité. 
La crise sanitaire que nous vivons est aussi une crise de santé 
publique qui a mis notamment à nu l’état de nos hôpitaux.
C’est également un « coup de tonnerre » économique et social.
c’est enfi n une crise sociétale qui met en 
lumière la situation dramatique de dix millions 
de français vivant sous le seuil de pauvreté 
et qui ont de plus en plus souvent recours à la 
solidarité ne serait-ce que pour s’alimenter.
dans ce contexte où les inégalités sociales et 
territoriales continuent de se creuser, le développement durable de 
nos sociétés est bien la seule voie possible. 
Au cœur de notre cité, en pays de quimperlé, nous sommes bien 
entendu confrontés à ces réalités. 
L’action publique que nous menons doit donc répondre précisé-
ment à ces enjeux et défi s de solidarités, de protection de la nature, 
de transitions écologique et énergétique, de renaturation de nos 
friches urbaines, de mobilités douces, d’alimentation locale pour nos 
cantines…
je fais aussi et surtout le vœu que nous nous retrouvions très vite 
au cinéma, au stade, au gymnase, au café, au restaurant…que la vie 
nous redonne tout simplement le plaisir d’être ensemble. 
Prenez soin de vous. Bonne année à vous toutes et tous.   
Bloavezh Mat.

Michaël Quernez Maire de Quimperlé / Maer Kemperle

Que 2021 
soit joyeuse et 

heureuse !

E penn kentañ ar bloaz-mañ, emichañs, ar bandemiezh vedel he heu-
liadoù denel hag ekonomikel drastus a gaso ac’hanomp d’un emskiant 
stroll.
hiviziken, ret eo deomp krediñ start n’eo ket didermen hor planedenn, 
ez eus ur fi n d’he danvezioù naturel, e tle mab-den doujañ ar boudoù 
bev ha liesseurted ar vuhez evit gwareziñ an denelezh. 
Ar reuz yec’hedel a vremañ zo ivez ur reuz eus ar yec’hed publik en 
deus diskuilhet stad hon ospitalioù peurgetket.
Bez’ ez eo ivez un « darzhadenn » ekonomikel ha sokial.
ur reuz kevredigezhel eo erfi n, hag a laka er gouloù plegennoù 

reuzeudik dek milion a frañsizien a vev dindan 
treuzoù ar baourentez hag o deus ezhomm 
muioc’h-mui eus ar genskoazell, ha pa ne vefe 
nemet evit debriñ.
Er blegenn-mañ ma talc’h an digevatalderioù 
sokial ha tiriadel da greskiñ, n’eus nemet un 

hent dirazomp : hini diorroadur padus hor c’hevredigezhioù. 
E-barzh hor c’hêr, e bro Kemperle, e talomp evel-just ouzh an 
traoù-se. 
Setu e rank an obererezh publik a renomp respont end-eeun d’an 
dalc’hoù ha d’an daeoù-mañ m’eo ar genskoazell, gwarez an natur, an 
treuzkemmoù ekologel hag energetek, an natur adlakaet e fraostoù 
kêr, ar monedoneoù dous, ar boued eus ar vro evit hor c’hantinoù…
Souetiñ a ran ivez ha dreist-holl m’en em adkavimp buan er sinema, er 
stad, en ti-jiminas, en tavarnioù, er pretioù…ma vo adroet ken eeun 
ha tra gant ar vuhez ar blij adur o vezañ asambles. 
ho pet damant deoc’h-c’hwi. Bloavezh mat d’an holl ac’hanoc’h.    

unE MESurE quI S’InSèrE dAnS LE PLAn dE déPLACEMEnt LoCAL 
(PLd) VISAnt à fAVorISEr Et SéCurISEr LES ModES dE déPLACEMEntS 
dES PIétonS Et dES CYCLIStES.

Le centre-ville passe 
à 30 km/h 

ViVre Quimperlé / janvier / février / mars 2021

En savoir + 
www.quimperle.bzh et 
www.quimperle-communaute.bzh

L’épicerie sociale quimperloise 
(19 Place Saint-Michel) permet 
aux Quimperlois rencontrant des 
diffi  cultés de compléter leurs achats 
alimentaires. 

Ra vo adarre 
plijadur o vezañ 
asambles e 2021
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Bonne année 2021
Bloavezh Mat 2021
Le Maire vous présente ses vœux 
dans une vidéo di� usée sur notre page 
facebook.com/VivreQuimperle et sur 
www.quimperle.bzh.

12 188
C’est la population municipale de 
Quimperlé au 1er janvier 2021 (12 600 
avec les «comptés à part»). C’est 210 
de plus qu’il y a 5 ans. Quimperlé n’a 
jamais compté autant d’habitants !
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Le retour d’une cuisine municipale pour  
nos restaurants scolaires à l’étude

En 2001-2002 
> 147 mètres de barrières 
anti-inondations sur la laïta. 
Elles permettent d’éviter 80% 
de petites inondations sur 
le quai. En 2019 elles ont été 
réhaussées et rallongées pour 
aujourd’hui retenir une hau-
teur d’eau de la Laïtia de 3,80 
mètres. 
> 4 passerelles et une poutre 
transversale supprimées.  
Elles faisaient obstacle à  
l’écoulement de l’eau en cas de 
crues de l’Isole. 
> Des travaux de confortement 
de fondations d’immeubles 
pour canaliser l’Isole. 

DE 2005 à 2007
> le pont Salé remplacé par une passerelle. Ce pont était 
un obstacle à l’écoulement de l’eau. Avec 82 % d’écoulement  
en plus, l’effet «goulot d’étranglement» est maintenant réduit.
> un clapet mobile construit sur l’isole en amont du pont  
de Moulin de la Ville. Il s’abaisse en période de crue tandis que  
la trappe à poissons est maintenue.  
> 300 m³ de roches enlevées du lit de l’ellé. Elles constituaient  
un verrou rocheux freinant l’écoulement de l’eau. 

2014-2016
> le réaménagement des berges de l’isole. Les berges et 
fondations d’immeubles ont été confortés par des techniques 
lourdes. Les dortoirs de l’école Sainte-Croix, démolis en 2012, 
ont été remplacés par un parking et un lieu de promenade le 
long de l’Isole. Mis en valeur par l’artiste Yann Kersalé, le projet 
artistique du « Chemin Bleu » a permis aux habitant.e.s de se 
réapproprier les berges. l

L’ensemble de ces actions a été récompensé  
par le Grand Prix National d’Aménagement 2016  
« Mieux construire en zone inondable.» 

Si la culture 
du risque s’est 
développée, la 
vigilance reste 
de mise
Pour que les habitant.e.s 
soient prêts collective-
ment à une montée des 
eaux, des actions de 
communication ont été 
mises en place : réunions 
publiques sur le risque 
inondations, expositions, 
repères de crues, 
sensibilisation des 
scolaires...  
En parallèle, deux 
dispositifs d’information 
ont vu le jour : le numéro 
vert 0 800 820 829 qui 
permet de suivre en 
temps réel l’évolution de 
l’aléa sur la commune ; et 
Inforisques, le système 
d’alerte téléphonique de la 
Ville (inscription gratuite). 
Il permet aux habitant.e.s 
inscrits d’être informés de 
la situation. l

En amont aussi
Un travail important a 
aussi été entamé avec le 
Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations 
(PAPI) porté par le SMEIL 
(Syndicat Mixte Ellé Isole 
Laïta) et sera poursuivi pour 
ralentir l’eau en amont en 
préservant les zones d’ex-
pansion de crues et en opti-
misant leur fonctionnement : 
création de méandres sur les 
cours d’eau pour faciliter les 
premiers débordements, res-
tauration des zones humides 
pour stocker l’eau, plantation 
de talus bocagers pour frei-
ner le ruissellement, ... 
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Travaux

Les rues de la Paix  
et Brémond d’ars font  
peau neuve
ALorS quE LES trAVAux dE LA ruE dE LA PAIx VIEnnEnt dE SE tErMInEr, 
C’ESt LA ruE BréMond d’ArS quI S’APPrêtE à êtrE rénoVéE. 

des travaux indispensables qui  
consistent en la réfection des fondations 
et la pose d’un enrobé provisoire.  
Les modalités de ces opérations sont 
concertées avec les commerçants du 
secteur et adaptées pour minimiser les 
gênes occasionnées. 

Action, réaction rue de la Paix
Les travaux de la rue de Paix étaient pré-
vus pour début 2021. Mais le 28 octobre, 

le Président de la république annonçait 
un nouveau confinement qui entraînait 
la fermeture temporaire des commerces 
« non-essentiels ».  
La Ville de quimperlé a donc avancé les 
travaux et bousculé son calendrier en 
les organisant durant cette période de 
confinement. 
une décision qui a fait l’unanimité chez 
les commerçants. La fin des travaux, le 
27 novembre, a ainsi été concomitante 

ViVre Quimperlé / janvier / février / mars 2021

Innondations

Il y a 20 ans, les crues 
historiques

LE 13 déCEMBrE 2000, unE InondAtIon CoLoSSALE frAPPAIt quIMPErLé. L’EAu AttEIgnAIt  
5,80 M et étabLissait un triste record : ceLui de La pLus grande crue que La viLLe n’ait 
jAMAIS ConnuE. 20 AnS PLuS tArd, rEtourS Sur LES grAndES MESurES MISES En  
PLACE Pour quE CEt éVénEMEnt nE rEStE qu’un LoIntAIn SouVEnIr. 

Le revêtement pavé ne peut être  
restauré maintenant en raison du  
passage des camions et engins de chantier 
qui interviendront lors de la réhabilitation  
des immeubles place Hervo.

avec la réouverture des commerces, 
pour le plus grand bonheur des habi-
tants et des commerçants.

Rue Brémond d’Ars, c’est pour 
bientôt 
Les travaux de la rue Brémond d’Ars 
auront lieu sur 7 semaines à partir de 
mi-février. Les circulations piétonnes 
seront maintenues pendant l’opération 
puisque seules les voies de circulation 
automobile sont concernées par l’opé-
ration. Il sera ainsi possible d’accéder 
aux commerces durant toute la durée 
des travaux. l

une alimentation locale de qualité 
pour les écoliers de quimperlé. Voilà 
l’objectif du projet de cuisine munici-
pale pour les cantines de la ville. une 
démarche d’envergure dont l’issue 
est prévue pour la rentrée 2024. 
Actuellement, les 800 déjeuners 
servis chaque jour aux écoliers sont 
fournis par un prestataire en liaison 
froide. Avec ce projet 
de cuisine centrale, 
l’enjeu est autant 
de soutenir les 
producteurs locaux 
du territoire que de 

favoriser le « bien-manger » des 
enfants. La première étape du pro-
jet a été enclenchée en décembre 
avec le lancement par un 
cabinet extérieur de 
l’étude de faisabilité. 

rendue au printemps, elle propose-
ra plusieurs scénarios en évaluant 
pour chacun le coût des travaux, 
le coût de fonctionnement ainsi 
que l’impact sur les prix de revient 
des repas. un comité de pilotage 
comprenant élus, parents, repré-
sentants de l’éducation nationale 
et agents municipaux a été installé 
mi-décembre et se réunira régu-
lièrement pour suivre l’avancée de 
l’étude. l

En savoir +  
www.quimperle.bzh  
Bureau des risques  

Majeurs : 06 09 78 25 04



ViVre Quimperlé / janvier / février / mars 2021

VEndrEdI 30 oCtoBrE déButAIt un nouVEAu ConfInEMEnt quI EntrAînAIt  
LA fErMEturE dES CoMMErCES « non-ESSEntIELS ». S’ILS ont Pu rouVrIr  
4 SEMAInES PLuS tArd, ILS ont été oBLIgéS dE ChAngEr LEur fonCtIonnEMEnt 
Pour S’AdAPtEr Aux ContrAIntES SAnItAIrES Et Aux nouVEAux uSAgES dES 
ConSoMMAtEurS. MEnACéS PAr LA CrISE, ILS ont trouVé AuPrèS dES 
quIMPErLoIS unE SoLIdArIté quI réChAuffE LE Cœur.

C
omme un mauvais 
film qui se répète. La 
seconde vague de l’épi-
démie a amené avec 
elle un reconfinement 

dont les commerçants locaux se 
seraient bien passés. déjà éprou-
vés par la fermeture de leurs com-
merces au printemps, certains ont 
bien cru qu’un coup fatal leur était 
porté. Alors cette réouverture du 
samedi 28 novembre a été une 
bouffée d’oxygène pour beaucoup. 
« Ça a correspondu avec la fin 

des travaux de la rue de la Paix, la 
Mairie ayant bien fait les choses 
(voir page 4), et dès le samedi on 
a senti que ça revivait beaucoup 
plus » raconte Cécile daniélou, du 
concept-store L’Echappée Belle. 
« on a senti une envie des gens de 
sortir, de faire les boutiques et de 
voir du monde. »

Les habitants solidaires
un constat partagé par d’autres 
commerçants pour qui la solida-
rité et l’attention des habitants 

face au Covid-19, 
   les commerçants s’ organisent

ont été très importantes. « Sur 
nos ventes, je m’attendais à pire, 
raconte Alexandra Bouedec, du 
magasin de jouets Les Petites 
Caboches, mais les gens ont 
été hyper solidaires ! » Sophie, 
commerçante à la Maison Pocher, 
confirme : « Les clients sont 
venus en soutien parce qu’ils ne 
comprenaient pas pourquoi ils 
pouvaient aller faire leurs courses 
en grandes surfaces et pas dans 
les petits commerces. »

L’opération Solideiz  
a boosté les ventes
Les commerçants sont unanimes : 
l’opération de chèques cadeaux 
Solideiz incitant à l’achat dans les 
commerces locaux (voir encadré 
page 9) a boosté les ventes des 
boutiques inscrites. « Avec la 
solidarité des habitants, c’est ce 

qui nous a sauvés. j’en ai eu beau-
coup. » souligne Alexandra. Ce 
gain de pouvoir d’achat a permis 
à certains clients de se rendre 
dans des commerces locaux 
qu’ils n’avaient pas l’habitude de 
fréquenter par peur d’y trouver des 
produits trop chers.  
La mise en avant de la liste des 
commerçants participant à 
l’opération a par ailleurs donné de 
la visibilité supplémentaire aux 
boutiques.

Plus de travail
Le confinement a aussi poussé 
encore davantage les com-
merçants à se lancer dans la 
commande et le retrait sur 
rendez-vous (système appelé 
« click & collect »). pour beau-
coup de commerces, même si le 
volume de ventes était plus bas 

Alexandra Bouedec,  
dans sa boutique de jouets  
Les Petites Caboches.

Cécile Daniélou,  
devant le concept-store 
L’Echappée Belle.

Sylvie Pocher,  
devant sa boutique  

Maison Pocher.

Sylviane Le Guen,  
de Magnolia Fleurs.

1  Quelles sont les mesures de  
soutien aux commerçants prises par  
la Ville en 2020 ?
face à cette crise sanitaire inédite, il 
nous fallait des réponses rapides.  Lors 
du Conseil municipal du 17 juin nous 
avons voté des mesures de soutien 
au commerce, pour un montant glo-
bal de 28 000 €. C’est ainsi que les 
commerçants des halles et de locaux 
communaux ont bénéficié d’une remise 
gracieuse de leurs loyers, mesure 
prolongée jusqu’en 31 décembre lors du 
dernier Conseil municipal. Des remises 
gracieuses totales ou partielles ont été 
également accordées aux commerçants 
présents sur les marchés et autres lieux 
publics de stationnement. La mesure la 
plus appréciée a sans doute été l’aug-
mentation de la surface des terrasses 
pour permettre une reprise 
estivale tout en respectant les 
consignes sanitaires. 

2 D’autres mesures sont à 
l’étude pour 2021 ?
L’année 2021 commence 
dans l’incertitude. nous avi-
serons en fonction de la situa-
tion. L’élargissement des terrasses 
sera certainement à nouveau à l’ordre du 
jour au printemps. nous continuerons 
à veiller au bon fonctionnement de nos 
halles et marchés. alors que beaucoup 
de communes les ont fermés au mois 
de mars, nous avons mis tout en œuvre 
pour permettre aux producteurs locaux 
de continuer à y vendre leur production. 
La configuration sécurisée des marchés 
sera prolongée autant que nécessaire. 
Une délibération adoptée au Conseil 
municipal du 16 décembre permet 
l’ouverture des commerces le dimanche 
pendant les soldes. avec aussi l’espoir 
que les commerçants du centre-ville y 
verront une opportunité pour créer une 
animation commune. et si une associa-
tion de commerçants voyait enfin le jour, 
nous la soutiendrons.

3 Que peuvent faire les  
Quimperlois.es pour soutenir les  
commerçants locaux ?
nous sommes tous individuellement 
responsables de nos modes de consom-
mation. Y aura-t-il un monde d’après, 
de nouvelles habitudes privilégiant les 
producteurs et commerçants locaux ? 
La réponse appartient à chacun  
d’entre-nous. l

3 questions à
nadine Constantino, 
adjointe aux commerces  
de proximité

Des commerçants 
agissent ensemble
Face aux difficultés et aux 
contraintes sanitaires, certains 
commerçants s’étaient organisés 
durant le confinement afin de 
proposer un service de « drive » 
aux clients aux mêmes jours : 
concrètement, les habitants 
pouvaient ainsi réaliser deux 
commandes dans deux boutiques 
voisines et venir les chercher le 
même jour (vendredi ou samedi). 
Un service bienvenu pour les 
clients et une opération qui a 
donné de la visibilité aux com-
merces locaux dans les pages de 
la presse régionale !

> 

Les gens  
ont été 

hyper solidaires.
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économie locale
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usqu’au reconfinement, 
tout se passait bien » 
se désole gaël Prigent, 
du Labo gustatif. La 
fermeture du 30 octobre 

a été un coup d’arrêt pour les 
restaurateurs et cafetiers qui avait 
fait le plein dans les mois suivant 
le confinement du printemps. « 

Beaucoup de touristes sont venus 
chez  nous et même en septembre 
et octobre on a très bien marché » 
confirme pierre Lardic, du bar  
« Le Wagon-Lit ».

La vente à emporter,  
un autre métier
Alors pour s’adapter aux nouvelles 
conditions sanitaires, les restau-
rateurs proposent à leurs clients 
de la vente à emporter. « Ça a 
bien fonctionné, c’est ce qui nous 
permet de maintenir l’activité » 
explique gaël. Mais ce n’est pas si 
simple : il faut anticiper le nombre 
de commandes pour gérer les 
stocks de nourriture et organiser 
l’activité du chef-restaurateur. 

En cuisine, on se rre les dents
« Je demande aux clients de com-
mander la veille avant 19h pour 
pouvoir anticiper » nous dit gaël. 
Pas très loin, chez ty Billig, olivier 
Ewan Le garrec est passé de 50 
couverts par jour à une quinzaine 
de ventes à emporter quoti-
diennes. « Ce n’est pas le même 
métier et cela reste une perte 
de chiffre d’affaires de l’ordre de 
80 %, explique-t-il. Ceci dit, le but 
c’était juste de rester ouvert pour 
garder de la vie dans la ville, et ne 
pas laisser les fast-foods récupé-
rer tous les clients ».

Dans le flou
a ces difficultés s’ajoutent un 
manque de visibilité sur l’activité 
et la situation économique des 
mois à venir. Si les restaurateurs 
ont fait des demandes d’aide 
auprès du fonds de Solidarité des 
Entreprises, ils ne savent pas à 
l’avance si elles seront acceptées. 
alors quand pourront-ils rouvrir ? 

février, mars, voire avril ? Les 
restaurateurs s’attendent à rester 
fermés encore quelques mois.

Une solidarité bienvenue
L’optimisme naît de la solidarité 
qui s’organise. Cette période 
« permet de voir qui est là pour 
nous aider » témoigne Pierre. 
Beaucoup de ses fournisseurs 
lui ont par exemple proposé de 
suspendre ses factures. Certains 
propriétaires ont aussi mis en 
place des allégements de loyers 
pour des commerçants. des aides 
non négligeables et des atten-
tions essentielles en ces temps 
incertains. l

j

qu’à l’accoutumée, l’expérience 
a été concluante et les clients 
semblent de plus en plus enclins 
à cette pratique. Le rôle des 
réseaux sociaux devient parfois 
central : ils permettent au client 
de commander des produits qu’il 
a vus sur la page facebook ; mais 
ils sont également un moyen non 
négligeable de maintenir le lien 
entre clients et commerces de 
proximité. « pendant le premier 
confinement, je recevais beau-
coup de messages de soutien. 
Mine de rien, ça fait du bien » sou-
ligne Sophie. Mais ces bienfaits 
ont un coût : la gestion d’une page 
facebook et les réponses appor-
tées aux internautes sont une 
charge en plus pour des commer-
çants qui sont souvent seuls à tout 
faire. « Ça a été plus de travail. 
C’est du 7 jours sur 7. on essaye 
d’être hyper réactifs pour ne rien 
louper » explique Alexandra.
S’ajoute à cela la saisie et la 
préparation des commandes pour 
les retraits, alors qu’en « temps 
normal » il suffit de laisser le client 
choisir son produit et l’amener en 
caisse. 

Des espoirs pour Noël
Au moment où nous écrivions ces 
lignes, tous les espoirs se tour-
naient vers noël. « je suis dans 
le jus, expliquait Sophie mais tant 
mieux ! Les clients reviennent. » 
Au-delà de l’aspect économique, 
ce moment de fête apparaissait 
primordial pour renforcer le lien 
social. « c’est important. La magie 
de noël, je crois que tout le monde 
en a besoin » concluait alors 
sylviane Le guen en finalisant sa 
vitrine Magnolia fleurs de la place 
Saint-Michel. l

favoriser les achats chez les commerçants 
locaux. C’est la ligne directrice des actions de 
soutien menées par la Ville de quimperlé (voir 
3 questions à nadine constantino) et quimperlé 
Communauté. Avec Solideiz, l’intercommunalité 
a souhaité redonner du pouvoir d’achat aux habi-
tant∙e∙s qui consommaient local. Le principe est 
simple : lorsque vous achetiez un chèque cadeau 
Beegift City, quimperlé Communauté vous offrait 
un deuxième chèque cadeau de la même valeur 
(dans la limite de 20 €). Ces chèques pouvaient 
être utilisés dans une liste de magasins locaux 
participant à l’opération, favorisant ainsi les 
achats dans les commerces de proximité. une 
opération couronnée de succès (voir page 7) 
qui s’est terminée fin novembre, l’enveloppe 
budgétaire de 100 000 € ayant été dépensée 
plus rapidement que prévu. Pour favoriser le 
local, quimperlé Communauté a aussi lancé une 
plateforme en ligne de « call & collect » pour 
les commerces locaux : les magasins peuvent 
s’y faire référencer et y mettre leurs produits en 
vitrine, gratuitement. un service bien utile pour 
les enseignes n’ayant pas de site Internet. l

Zoom
Des mesures locales en soutien

Commerçant, entrepreneur, 
agriculteur, des aides existent !
Quimperlé Communauté a réalisé une page web 
pour accompagner les acteurs économiques en 
difficulté. Tous les dispositifs d’aides (gouverne-
mentaux et locaux) « covid-19 » y sont notam-
ment recensés. 
 

En savoir +  
www.acheterenpaysdequimperle.bzh

En savoir +  
 www.quimperle-communaute.bzh 

La stratégie est d’inventer 
un mode associant les 

instruments technologiques 
et les moments de rencontre 
avec le client. quimperlé 
Communauté souhaite 
accompagner les entreprises 
vers leur transition numérique. »
Pascal Bozec, 
vice-Président de Quimperlé Communauté  
en charge du commerce

Gaël Prigent, restaurateur  
au Labo Gustatif

Petit mot accroché dans  
la boutique Magnolia.

Pierre Lardic,  
du bar Le Wagon-Lit Olivier Ewan Le Garrec,  

restaurateur à Ty Billig

Le but, c’était juste de rester 
ouvert pour garder de la vie dans 

la ville, et ne pas laisser les fast-foods 
récupérer tous les clients »
Olivier Ewan, 
Ty Billig

LES rEStAurAtEurS Et CAfEtIErS ont dû BAISSEr LE rIdEAu 
PréCIPItAMMEnt AVEC LA dAtE du 20 jAnVIEr 2021 Pour horIzon.  
unE éChéAnCE fInALEMEnt rEPouSSéE En rAISon dE L’IMPortAnCE  
dE L’éPIdéMIE. CEttE SItuAtIon dE fLou fAIt CrAIndrE  
dES dIffICuLtéS éConoMIquES Et SoCIALES IMPortAntES.

« 
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2 personnes accueillies dans le 
local, port du masque obligatoire, 
gel hydroalcoolique à l’entrée, 
horaire de distribution pour chaque 
petit groupe de 10 personnes. 
Aux restos du cœur aussi, les 
contraintes sanitaires ont modifi é 
l’organisation. « on a modifi é le 
sens de distribution et le mobilier, 
et on doit laisser la porte ouverte 
pour faire courant d’air » explique 
Marie-françoise Langlais, 
responsable du centre restos du 
Cœur de quimperlé.  Alors dans 
leur petit bureau, elle et son 
adjointe danny guilloux, attendent 
avec impatience l’aboutissement 
du projet « L’Autre marché » porté 
par quimperlé Communauté. 
Avenue du Coat-Kaër, cet espace 
actuellement en travaux sera 
partagé entre les restos du Cœur 
et une autre association, qui y 
disposeront de bureaux, d’un grand 
local de distribution, d’une 
cafétéria, d’une salle de réunion 
partagée, ... Mais avec la crise 
sanitaire, le calendrier de réalisa-
tion a été chamboulé.

Du changement chez les 
bénévoles
autre changement : des personnes 
« à risques » qui étaient bénévoles 
se sont mises en retrait, parfois 
provisoirement, quand d’autres ne 
sont pas revenues. heureusement, 
le centre quimperlois n’a pas 

Marie-Françoise Langlais, responsable des 
Restos du Cœur de Quimperlé

L’AntEnnE dES rEStoS du Cœur dE 
quIMPErLé dIStrIBuE dE LA nourrIturE 
à PLuS dE 200 fAMILLES ChAquE SEMAInE. 
LA CrISE SAnItAIrE A EntrAîné unE CrISE 
SoCIALE quE L’ASSoCIAtIon tEntE dE 
frEInEr, grÂCE à LA MoBILISAtIon dES 
BénéVoLES Et LA généroSIté dES 
donAtEurS.

« Ça a explosé »
La crise sanitaire s’est enfi n 
traduite par une augmentation 
importante du nombre de 
personnes accueillies aux restos. 
Le centre vient en aide à 
210 familles par semaine contre 
140 à la même période l’année 
dernière. « Ça a explosé. on a eu 
plein de nouvelles familles cet été, 
beaucoup de femmes seules avec 
enfant » explique danny. « Les 
enfants ne mangeaient plus à la 
cantine donc il fallait dépenser plus 
pour nourrir ses enfants. on a 
beaucoup plus de familles 
nombreuses aussi, en raison des 
baisses de salaires dues au 
chômage partiel ou à la perte 
d’emploi. » L’association accueille 
plus de personnes en hiver car elle 
prend en compte l’augmentation 
des dépenses de chauffage. a la fi n 
de la dernière campagne hivernale, 
le centre accueillait 276 familles 
par semaine. Cette année, danny 
et Marie-françoise craignent de 
dépasser les 300. l

Contact : 
09 64 45 14 34
restoducoeur.quimperle@orange.fr 

ouvert lundi de 13h30 à 16h et 
vendredi de 8h30 à 11h30.
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Marie-Françoise Langlais, 
responsable du centre 
quimperlois depuis 
10 ans, s’inquiète de 
l’augmentation du nombre 
de personnes en situation 
de précarité.

Les Restos du cœur ont 
souvent besoin de légumes, 
de fruits mais aussi de produits 
d’hygiène et d’entretien (lessive 
par exemple). N’hésitez pas 
à en faire don.

un peu de pain et de chaleur 
dans les restos du cœur 

besoin de davantage de bénévoles. 
« on a toujours plein de monde qui 
vient nous voir. des personnes 
sont parties, mais de nouveaux 
bénévoles sont arrivés dans le 
même temps, sans que nous ayons 
fait de publicité. »

La solidarité s’organise 
collectivement
L’association travaille aussi 
régulièrement avec le CCAS de 
quimperlé : si l’une a des surplus, 
elle en fait don à l’autre. « une 
année on a eu une meule de 
fromage énorme alors on l’a 
partagée ! » raconte Marie-
françoise. Autres acteurs qui 
interviennent dans la chaîne de 
solidarité : les acteurs de l’agroali-
mentaire qui donnent régulière-
ment des invendus aux restos.

La crise sanitaire dégrade 
le lien social
L’association a mis entre paren-
thèses certaines activités sociales 
comme l’organisation de séjours 
des familles en camping ou encore 
les sorties avec les enfants au zoo 
ou à océanopolis. 2020 a mis un 
coup d’arrêt à ces activités 
vectrices de lien social. La 
cafétéria des restos, ouvertes à 
tous et véritable lieu de ren-
contres, a par ailleurs dû fermer 
avec la crise sanitaire et n’a pas pu 
rouvrir depuis. Alors pour Marie-
françoise, il est important de 
renforcer les liens : « je reste 
dehors avec les personnes, elles 
savent qu’elles peuvent venir nous 
voir danny et moi, pour discuter de 
tout et de rien. Certains nous 
disent qu’ils ne parlent à personne 
d’autres qu’aux restos. »

210 
familles sont accueillies 
chaque semaine au début 
de cette campagne 
hivernale des Restos 
du Cœur de Quimperlé. 
Elles étaient 140 au même 
moment de l’année 
précédente, soit une 
augmentation de 50 % 
en 1 an. 
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Yves Bernicot
Vice-président de Quimperlé Communauté 
en charge du développement économique 
et de l’emploi

Entretien

Innovation

La Maison de l’écon omie 
ouvre ses portes
CE guIChEt unIquE Pour L’ACCoMPAgnEMEnt éConoMIquE SErVIrA Aux PortEurS 
dE ProjEtS, EntrEPrEnEurS Et ArtISAnS du tErrItoIrE. Son ouVErturE ESt PréVuE 
Au 1Er trIMEStrE 2021.

un lieu de 
ressource 

pour les entreprises 
en création ou en 
développement.

favoriser 
la création 

d’activités.

Accompagner les créateurs et 
jeunes entreprises du pays de 
quimperlé. Voilà l’objectif du projet 
de la Maison de l’économie sur la zA 
de Kervidanou 3 à Mellac. dans cet 
ensemble immobilier de quimperlé 
communauté de plus de 1 000 m², 
les jeunes entreprises auront 
accès à 34 bureaux, deux salles de 
réunion, un espace de coworking, 
un espace de documentation et un 
atelier-relais d’environ 100 m². 

ACCOMPAGnER LES ACTEURS 
ÉCOnOMIQUES LOCAUX
Ce projet, soutenu par l’Etat et la 
région Bretagne, propose de nou-
veaux services dont le territoire 
ne disposait pas : atelier-relais, 
espace de coworking et bureau à la 
demande… Mais c’est aussi un gui-
chet unique : un lieu de ressource 
pour les entreprises en dévelop-
pement à travers la mise en place 
de permanences de conseils avec 
la CCI et la Chambre des Métiers, 
et la présence du Service écono-
mique de quimperlé Communauté. 
Animations et formations seront 
également proposées avec des 
petits déjeuners thématiques ou 
des réunions d’information. quoi 
de mieux pour accompagner ces 
nouvelles entreprises ?

UnE ARCHITECTURE ÉCOLOGIQUE 
Le cabinet Eno Architectes a pen-
sé ce projet de manière vertueuse. 
orientation des bâtiments, utilisa-
tion de panneaux photovoltaïques, 
isolation renforcée avec de la laine 
de bois, pose d’une toiture végé-
talisée pour l’inertie climatique, … 
autant d’atouts qui feront de cet 
ensemble un bâtiment à énergie 
positive. l

Des bureaux et du 
coworking en cœur de 
ville avec Alter Eko
Antenne de la Maison de l’économie, 
Alter Eko propose 5 bureaux pour 
les entreprises sous statut « hôtels 
d’entreprises » (de plus de 4 ans) 
et un espace de coworking pour 
les télétravailleurs indépendants 
et salariés. Situé en centre-ville, à 
proximité immédiate de la gare, le site 
propose également un espace repas, 
un espace d’accueil et un espace de 
reprographie.
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Quels ont été les besoins des acteurs 
économiques locaux que vous avez identifi és en 
lançant le projet de la Maison de l’économie ? 
Comment y répondra-t-elle ?

Lors du dernier mandat, les élu·e·s ont décidé de ren-
forcer l’offre d’accompagnement des entreprises 

et des porteurs de projets du territoire. Ce sou-
hait partait du constat d’un nombre croissant 
de sollicitations qui impliquait un besoin de 
renforcer l’équipe du service développement 
économique. pour gagner en effi  cacité, il était 

impératif de les regrouper en un même lieu, 
propice à la notion de « guichet unique », adapté 

au travail en réseaux avec les partenaires de la création 
et au développement des entreprises (CCI, Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat) mais aussi les acteurs de 
l’insertion par l’emploi entre autres.
outre les missions usuelles pour dynamiser l’offre fon-
cière disponible dans les zA du territoire (Kervidanou 
et la Villeneuve Braouic pour quimperlé), la création 

de ce guichet unique et 
l’augmentation des capacités 
d’accueil dans des locaux 
mieux adaptés sont de 
nature à favoriser la création 
d’activités en offrant de nou-
velles possibilités telles que 

l’atelier relais. La Maison de l’économie à Kervidanou 
doit être identifi ée comme le point de convergence 
de l’ensemble des acteurs économiques du pays de 
quimperlé.

Que va apporter aux entreprises l’antenne Alter Eko, 
ce nouvel espace de coworking situé boulevard de la 
Gare à Quimperlé ?
a ces besoins identifi és depuis plusieurs années, s’est 
ajouté le développement du travail à distance (télé-
travail en particulier) et par conséquent, la nécessité 
d’offrir des espaces de coworking aux salariés, aux 
travailleurs indépendants et acteurs économiques de 
passage sur le territoire. 
Ces constats ont abouti à la création de la Maison 
de l’économie à K3, et de son pendant Alter Eko, à 
proximité de la gare. Ce site en particulier, qui répond 
à la volonté de faire vivre le cœur de ville, est adapté 
aux évolutions actuelles de nos modes de travail. La 
volonté des  élu.e.s de quimperlé Co à travers ces deux 
outils est d’en faire les locomotives de notre dévelop-
pement économique. l
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Trois balançoires et un tourniquet tout neufs viennent d’apparaître 
dans le parc des Gorrêts, à proximité du terrain mis à la disposition de 
l’association Ty Pouce, pour y réaliser un café-restaurant solidaire et 
une micro-ferme pédagogique avec des personnes en situation de han-
dicap (voir p.17). Destinée aux enfants de 2 à 12 ans, cette aire de jeu est 
notamment constituée d’une balançoire « inclusive » accessible aux 
enfants en situation de handicap. Conçue pour durer, cette structure 
participe à la modernisation des installations de jeu de la Ville. 
Pour le plus grand bonheur des enfants.

Faisons fl eurir 
nos murs
Lancée au printemps 2019 avec 
l’aval de l’architecte des Bâtiments 
de France, l’opération de fl eu-
rissement des pieds de murs de 
quimperlé s’amplifi e. sa parti-
cularité ? Elle est menée par les 
habitants eux-mêmes, en lien 
avec les services de la Ville. roses 
trémières, agapanthes, girofl ées, 
valérianes sont ainsi apparues 
le long des moellons de granit 
et de schiste place Lovignon, 
où le dispositif était jusqu’alors 
expérimenté. une valorisation du 
patrimoine qui participe aussi au 
retour de la nature en ville, pour un 
coût très modeste. Vous souhaitez 
participer ? contactez les services 
techniques. Ils prendront contact 
avec vous pour réaliser une étude 
du site, avant d’installer les végé-
taux au printemps 2021. l

Plus d’infos
Services techniques
tél : 02 98 96 37 47

« un commerce de proximité 
où on trouve un peu de tout ». 
Voilà comment Caroline et 
Franck trevetten défi nissent 
leur boutique installée en face 
de la gendarmerie. Ce couple 
d’anciens restaurateurs a 
repris l’ancien Mag Presse 
mi-juillet, tout en gardant les 
deux salariés de l’ancienne 
enseigne. Après un mois de 
travaux de modernisation, la 
boutique a ouvert sous le nom 
de Point Plus et vend depuis 
cet été de la presse mais 

Mag Presse devient 
Point Plus

Rencontres de quartiers 
Elles sont l’occasion de s’exprimer sur des sujets 
qui vous préoccupent au quotidien et d’échanger 
avec les élus de la commune. Deux rencontres 
annulées en raison de la crise sanitaire ont été 
reprogrammées à l’Espace Benoîte Groult, 
salle Laïta, à 20h (sous réserve de l’évolution 
du contexte sanitaire) : 
 
> Quimperlé est, 
mercredi 10 février
> Quimperlé Centre-ville,
 jeudi 11 février

Une nouvelle aire de jeux

Les jardins Solidaires de Kerbellec 
s’installent dans les halles
Bio, local et solidaire. C’est 
l’esprit qui anime les jardins 
Solidaires de Kerbellec 
depuis 25 ans. Basée à 
Saint-thurien, l’association 
propose habituellement des 
paniers de fruits et légumes 
bio locaux chaque semaine à 
leurs clients-adhérents dans 
9 points de dépôts du Pays 
de quimperlé. En s’installant 
dans les halles, les jardins 
Solidaires de Kerbellec 

élargissent et donnent de 
la visibilité à leur activité en 
vendant leur production à des 
clients non-adhérents. une 
démarche qui a aussi pour 
objectif de valoriser le travail 
de leurs 18 aides maraîchers 
bio en contrat d’insertion : 
des demandeurs d’emplois qui 
bénéfi cient d’un accompa-
gnement professionnel, tout 
en exerçant une activité valo-
risante. un concept dont les 

valeurs entrent en cohérence 
avec le projet de redynamisa-
tion des halles. l

Les Jardins Solidaires 
de Kerbellec
dans les halles, 

Place hervo
ouvert le mardi et jeudi 
de 9h à 12h
tél : 02 98 35 42 28
Fb : Jardins solidaires de 
Kerbellec
jardin.kerbellec@wanadoo.fr

aussi des cadeaux, des livres, 
du tabac, des jeux à gratter, 
ainsi que des snacks et cafés 
à emporter. Vous pouvez 
également y faire livrer vos 
colis et venir les récupérer en 
« Pick up ».  l

Point Plus
3 rue de la Paix
ouvert du lundi au samedi 

de 6h30 à 19h15 et 
le dimanche de 8h à 12h30.

En image

Le Gorrêt, 
c’est quoi ? 
C’est un barrage qui piège le 
saumon qui remonte la rivière, 
par un système de nasses ten-
dues dans le courant. à ne pas 
confondre avec le « goret », 
qui est un « jeune porc ou 
porcelet ». Les gorrêts de 
quimperlé étaient autrefois un 
important lieu de pêche aux 
saumons pour les moines de 
Sainte-Croix. Mais la pollution 
industrielle provoqua leur dis-
parition et la pêcherie devint 
un moulin à tan au début du 
xIxe siècle. Il se transforma en 

moulin à papier puis à farine, 
avant d’arrêter son activité 
en 1970. l

EGALEMENT DANS 
VOS HALLES
Vous pouvez aussi 
retrouver Valérie et 
Philippe Berguerie.
Aux 3 Petits Cochons, 
côté Valérie, on trouve des 
fromages, de la charcuterie, 
de l’épicerie, du traiteur, du 
primeur, … 
En face, Philippe accueille 
les clients à la poissonnerie. 

ouvert du mardi 
au dimanche, de 8h à 13h

Adolphe-Marie Beaufrère 
Le moulin des Gorets, 1897, 
Collection municipale de la Ville 
de Quimperlé
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SuiVeZ le 
CONSeil muNiCipAl 

À DiSTANCe
c’est nouveau ! Les conseils 

municipaux sont désormais fi lmés 
et retransmis en direct sur le site 
internet de la Ville. un bon moyen 
de donner plus de visibilité à la vie 
démocratique de la cité, tout en 

permettant à chacun de s’informer 
de l’avancée des grands projets de la 

Ville. Vous pouvez retrouver la vidéo du 
Conseil du 16 décembre et l’ensemble 

des délibérations sur 
www.quimperle.bzh. 

prochains Conseils municipaux : 
mercredi 17 février à 18h
mercredi 24 mars à 18h
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SéANCe Du 16 DéCemBre 
2020 
Vie économique
La Ville a décidé d’autoriser 
l’ouverture des commerces dix 
dimanches en 2021 contre cinq les 
années précédentes. une mesure 
prise à titre exceptionnel pour 
soutenir les commerces de proximité, 
durement touchés par la crise. Ces 
derniers auront donc la possibilité 
d’ouvrir les dimanches durant les 
soldes de janvier et février 2021, le 
23 mai et les dimanches de décembre 
2021. Ces dérogations viennent 
compléter la reconduction jusqu’au 
31 décembre de la remise gracieuse 
aux commerçants des halles et de la 
place hervo, ainsi qu’à ceux présents 
sur les marchés hebdomadaires.

Ty pouce
Le Conseil municipal a voté le 
soutien au projet de l’association 
ty Pouce, consistant en la création 
d’un café-restaurant solidaire et 
d’une micro-ferme pédagogique 
avec des personnes en situation 
de handicap. deux mesures seront 
mises en place par la ville : la 
mise à disposition de 1 600 m² de 
terrain communal sur le secteur 
des gorrêts, et la participation au 
fi nancement d’équipements, ainsi 
qu’au fonctionnement du projet pour 
l’année 2021.

Culture
Le collège jules ferry et le cinéma 
municipal La Bobine maintiennent 
leur partenariat avec un programme 
annuel de séances scolaires. En 
parallèle, la Ville a demandé une 
subvention auprès de quimperlé 
Communauté, à titre exceptionnel, 
le cinéma ayant connu en 2020 une 
perte de recette en billetterie très 
importante en raison de la crise 
sanitaire.

CONSeil muNiCipAl 

c’est nouveau ! Les conseils 
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>C’est au nom de toute l’équipe de 

faire Mieux Ensemble que je vous 
présente mes meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 2021. je vous 
souhaite simplement d’être heureux et 
de prendre soin de vous.
j’ai une pensée particulière pour 
les restaurateurs, les cafetiers, les 
propriétaires de discothèques, pour 
tout le monde de la culture, pour notre 
cinéma La Bobine, qui restent fermés 
malgré tous les efforts fournis pour 
accueillir les gens en toute sécurité.
je voudrais aussi souligner le travail 
des personnels soignants, des 
employés municipaux et associer à 
mes pensées toutes les personnes 
qui œuvrent sans relâche au soutien 
des plus précaires, associations, 
travailleurs et bénévoles.
Pour l’année qui vient, mon travail de 
conseiller municipal va consister à 
être sérieuse et impliquée pour rester 
attentive et apporter ma vision de 
quimperlé pour demain.
Avec mon collègue et ami M. Victorin 
Savin nous allons mettre en place des 
rendez-vous citoyens pour consolider 
la relation née avec les quimperlois 
et les quimperloises pendant la 
campagne des municipales.
Chacun pourra y participer et 
s’exprimer.
enfi n, je souhaite ici soulever 2 points 
importants :
-A quimperlé dorénavant lorsque 
l’on roule à 36km/h, on est considéré 
comme un délinquant et verbalisé 
sévèrement. devoir rouler à 30km/h 
entre le quai Brizeux et la gare, vous 
paraît-il judicieux ? où est ce juste un 
moyen de s’enrichir en verbalisant les 
«délinquants» routiers ??
- devra-t-on faire la queue à Lorient 
pour se vacciner contre la Covid, ou 
bien verra-t-on un lieu de vaccination 
se mettre en place rapidement sur le 
pays de quimperlé qui compte, pour 
rappel, plus 57000 habitants.
très bonne année à tous! l

> toute l’équipe de qdE, réunie 
virtuellement autour de ses trois 
élu.e.s, présente ses meilleurs 

vœux aux quimperloises et quimperlois.
nous saluons toutes celles et tous ceux 
qui ont agi et permis à l’ensemble de 
la Collectivité de « vivre », malgré un 
contexte sanitaire et sociétal diffi  cile : 
soignants, acteurs des Services Publics 
(municipaux et autres), employés et 
chefs d’entreprises « essentielles », etc.
nous saluons également l’engagement 
de l’équipe municipale « en 
responsabilités ».
nous déplorons certaines mesures de 
gestion de crise, comme l’obligation 
du port du masque en extérieur ou 
la fermeture obligée et prolongée 
de nombreux commerces ; nous 
compatissons à la détresse de ces 
commerçants, « petits » par la taille...
mais « grands » dans leur rôle de 
proximité et de lien social !
nous appelions à des « transitions » ; 
cette crise (devenue économique) nous 

>nous sommes 12188  (210 habitants 
de plus entre 2013 et 2018). 12600 si 
nous prenons les « comptés à part ».

une attractivité confi rmée par un 
marché immobilier très porteur cette 
année : 180 ventes et rachats contre 
120 l’année passée. Avec les différentes 
opérations d’urbanisme publiques ou 
privées qui verront le jour à court terme 
(clairière de Kerisole, lotissements de 
roscado, de Kerjouanneau…) ou à plus 
long terme (Stang an Aman, ilôt Saint-
Yves), nous pouvons être optimistes.
Si nous nous félicitons de cette embellie, 
nous savons qu’il nous reste encore des 
défi s majeurs à relever : poursuivre la 
reconquête des logements vacants et 
la rénovation des logements anciens, 
accentuer la présence des services 
publics et le dynamisme commerçant 
de notre centre-ville, et enfi n et surtout 
retrouver une vitalité démographique 
avec des naissances plus nombreuses.
gagner des habitants ne peut d’ailleurs 
être un but en soi. L’essentiel est que 

notre cité reste agréable à vivre. 
C’est donc avec plaisir que nous avons 
appris ces derniers jours que quimperlé 
faisait partie des villes retenues dans le 
cadre du programme national « Petites 
Villes de demain ». Ce programme a pour 
objectif de permettre aux villes de moins 
de 20 000 habitants de concrétiser leurs 
projets. Il viendra compléter le dispositif 
de l’ort (opération de revitalisation du 
territoire) mené avec la Communauté 
d’agglomération courant 2021, s’ajouter 
aux fonds déjà déployés par l’état et la 
région Bretagne dans le cadre de l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt « dynamisme 
des Villes en Bretagne » dont quimperlé a 
été « première lauréate » en 2019. 
Ces excellentes nouvelles renforcent 
notre détermination à agir pour que 
quimperlé soit une cité dynamique et 
attractive.
Bonne année à vous toutes et tous. 
Bloavezh mat. l

« UNI·E·S POUR QUIMPERLÉ »
AVEC MICHAËL QUERNEZ – MAJORITÉ MUNICIPALE

>En ce début d’année 2021, je tiens, 
en association avec tous mes 
colistiers, à vous présenter mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
Comme l’écrivait l’illustre Victor hugo, 
« saluons ensemble cette nouvelle 
année qui vieillit notre amitié sans 
vieillir notre cœur »
Ce qui compte, avant toute autre 
chose, c’est une excellente santé ! 
Après cette calamiteuse année 2020, 
nous en avons tous besoin. La crise 
sanitaire que nous connaissons n’est 
pas encore terminée. La sera-t-elle 
bientôt ? quimperlé a cette chance, au 
moment où sont écrites ces quelques 
lignes, de mieux s’en sortir que d’autres 
territoires. faisons-en sorte que cela 
perdure grâce au sérieux de toute la 
population. La santé est la meilleure 
couronne dont peut s’orner l’être 
humain.
Mais cette crise préfi gure aussi une 
crise économique et sociale qu’il 
convient d’anticiper et d’accompagner. 
Aidons nos commerçants et 
entreprises locales à la surmonter. 
Ils sont indispensables à l’attractivité 
de notre cité. Ils subissent de 
plein fouet les mesures, parfois 
incompréhensibles, souvent 
contradictoires, prises par nos 
gouvernants ; elles plombent la vie 
économique encore pour longtemps. 
Alors, laissons les commerçants 
commercer, nous pouvons leur faire 
confi ance.
Pour se servir de sa raison, en toute 
sécurité et quiétude.
Si quimperlé n’est pas Chicago, loin s’en 
faut, nous ne devons pas, pour autant, 
lâcher la proie pour l’ombre. La sécurité 
est un bien public inaliénable, un droit 
intangible. C’est donc un devoir pour les 
élus de l’assumer et de prendre toutes 
les mesures nécessaires. Il ne s’agit 
pas de marchander sa liberté contre 
la sécurité. Les deux marchent de 
concert et se renforcent.l

Quimperlé d’abord Uni·e·s pour Quimperlé

Quimperlé, 
décidons ensemble

Faire mieux ensemble

ET DEMAIn...

APRÈS LA TEMPÊTE, 
L’EMBELLIE POUR 2021 

nOTRE  « PETITE VILLE DE DEMAIn » n’A JAMAIS 
COMPTÉ AUTAnT D’HABITAnTS !

En GUISE DE VŒUX.

impose...des « ruptures », collectives et 
personnelles, ici et maintenant.
toutes les forces politiques honnêtes 
et sincères dans leur mission, doivent 
penser et agir sur les causes, et non 
plus seulement subir et panser les 
conséquences.
qdE veillera à ce que les dépenses 
publiques soient vertueusement 
utilisées pour soutenir la résilience de 
nos Concitoyens face au désastre socio-
économique et psychologique 
qui advient.
nous continuerons à soutenir les 
actions qui mettent l’humain au 
centre des préoccupations politiques, 
bien au-dessus des « avancées 
technologiques » ou des « petits calculs 
politiciens entre amis ».
qdE, groupe politique hors les partis, 
continue à militer pour inciter chaque 
Citoyen-ne à participer à la « chose 
publique », à ne plus abandonner 
débats et décisions aux seul.e.s élu.e.s, 
et à redevenir acteurs.trices pour 
co-construire la Société dont nous 
rêvons. l

ALAIN KERHERVÉ ET 
LES MEMBRES DE SON ÉQUIPE

ANNE DANIEL, SYLVAIN VICTORIN-SAVIN 
ET LEUR ÉQUIPE

En DIRECT DU 
COnSEIL MUnICIPAL

En savoir plus : 
retrouvez l’ensemble 
des délibérations 

sur notre site internet : 
www.quimperle.bzh 

ERIC SAINTILLAN, SONIA OLLIVIER,
 MICHEL TOBBIE ET LEUR ÉQUIPE

patrimoine
des études dendrochronologiques 
(technique de datation des bois) vont 
être menées sur sept maison à pans 
de bois de quimperlé. une opération 
pour approfondir la connaissance 
de ce bâti exceptionnel, dont 
les résultats participeront à leur 
rénovation et valorisation.

Tarifs 2021
début décembre, la crise sanitaire 
avait coûté 163 000 € à la ville. 
néanmoins, seuls quelques tarifs 
évolueront en 2021 : cimetière 
(+3%), camping (hausse du tarif 
d’emplacement de 0,10 €, et 0,20 € 
pour les camping-cars), garderie 
périscolaire (pénalités en cas de non 
réservation ou en cas de retard).l
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SAmeDi 6 
entretien et 
dédicace avec 
Nathalie Bourrus 
reporter de guerre pour france 
Info, nathalie Bourrus a vu sa vie 
basculer à 42 ans, quand elle tombe 
enceinte. La journaliste devenue 
mère célibataire jongle entre sa 
vie professionnelle trépidante et 
l’expérience intense de la mater-
nité jusqu’au burn-out. un témoi-
gnage sans détours des inégalités 
femmes-hommes concernant la 
parentalité et le monde profes-
sionnel qu’elle raconte dans son 
livre «Maman solo, les oubliés de 
la république» (éd. Pygmalion). 
Animée par Inkipitch.
Médiathèque

merCreDi 10
« Bonhomme »,
spectacle 
de laurent Sciamma 
L’humoriste 
s’attaque aux 
stéréotypes sexistes 
à grands coups de 
blagues malignes et 
de réfl exions bien 
menées.
espace benoîte groult

mArDi 9
lecture des portraits 
d’« Histoires du soir pour fi lles 
rebelles » d’elena Favilli et 
Francesca Cavallo. 
100 femmes aux vies extraordinaires 
qui brisent les stéréotypes et encou-
ragent fi lles et garçons à suivre leurs 
rêves. Médiathèque
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mArDi 16
Conférence 
« Sport : et si on 
laissait nos clichés 
aux vestiaires ?» 
Ancienne internationale de 
football, cheffe d’entreprise 
et doctoresse en psycholo-
gie sociale du sport, Mélissa 
Plazza animera une confé-
rence interactive (venez 
avec votre smartphone !) 
à destination des associa-
tions et du grand public et 
impulsera une réfl exion sur 
la place des femmes dans 
notre société et plus parti-
culièrement dans le sport. 
La soirée se terminera par 
une dédicace du livre de 
Mélissa Plaza 
« pas pour les fi lles ?»
espace benoîte groult

le FeSTiVAl TAOl KuruN 

On garde la patate ! 
Organisé par Ti ar Vro Bro 
Kemperle, ce festival de culture 
bretonne veut résister à la crise 
sanitaire pour proposer cette nou-
velle édition « quoi qu’il arrive ». 
Une cinquantaine d’événements 
dans 11 communes du territoire 
sont programmés du 15 au 31 jan-
vier 2021. Conférences, cours de 
cuisine, balade historique, spec-
tacle jeunesse, ateliers, concerts : 
plus d’une douzaine se déroulent 
à Quimperlé. L’équipe du festival 
travaille sur plusieurs scénarios 
(dont un plan B via le numérique) 
pour se plier aux conditions sani-
taires du moment. Cette année, 
les organisateurs mettent en 
vente 500 badges de soutien à 3 € 
pour « créer du lien ». En vente à la librairie 
Penn da Benn est dans les bureaux de l’offi  ce de tourisme, 
ils permettront de diversifi er les ressources du festival 
et ainsi de soutenir les artistes. l

programme complet et détaillé : 
www.tiarvro-brokemperle.bzh

Ce magazine ayant été imprimé début janvier 
et la situation épidémique étant incertaine 

au moment du bouclage, les informations liées aux 
événements sont susceptibles de changer. N’hésitez pas 
à vous rendre sur la page facebook.com/VivreQuimperle 
pour vous tenir au courant des dernières actualités
et connaître les horaires des rendez-vous. 

Sous les paupières des femmes
Du 6 au 16 mars 2021

Pour sa 7e édition, « Sous les paupières des femmes » propose une programmation 
riche et diversifi ée afi n de mettre en lumière ce que vivent les femmes. ce « féminisme 
d’enthousiasme » défendu par benoîte groult rassemble la diversité de leurs expériences, 
de leurs vécus, et de leurs regards. Sous les paupières des femmes, on trouve la lutte contre 
les préjugés, contre les clichés, pour l’égalité femmes-hommes et pour la mixité. 
Expositions, lecture, spectacle, ateliers de self-défense, conférences ou encore 
marche exploratoire n’attendent que vous.

en parallèle le cinéma 
proposera des séances en 
lien avec la thématique de 
la semaine.

Le plein d’activités à la médiathèque

SAmeDi 13
Concert du groupe 
Valientes Gracias 
Cuisine musicale aux 
épices féministes, qui 
puise dans les rythmes 
afro-colombiens pour 
chanter les luttes pour 
l’égalité et dénoncer les 
oppressions et les 
dominations. 
espace benoîte groult

VeNDreDi 12 
« Ce que taisent nos mères », 
une conférence gesticulée avec laura 
Carpentier-Goffre des « Culottées du bocal »
une réfl exion drôle et sensible autour de la 
relation parents-enfants dans une société 
encore marquée par le patriarcat, du point 
de vue d’une (grande) enfant !
espace benoîte groult

SAmeDi 6 
Début de l’exposition «Vie de Désailés» 
L’univers de violaine fayolle, graveuse sur 
bois, est peuplé de drôles d’oiseaux. ses 
« Désailés » sont tordus, patauds, aussi 
comiques et laids. Terriblement fragiles, 
encombrés d’eux-mêmes, humains, car 
ces oiseaux-monstres nous interrogent sur 
nous. C’est aussi l’invisible qui captive dans le 
travail de violaine fayolle. L’avant, le travail 
titanesque. Peintre depuis sa jeunesse, 
l’artiste a découvert, en 2014, la gravure 
sur bois. Dans l’exposition, en plus de ses 
gravures, elle invite les visiteurs à découvrir 
cet envers du décor avec ses carnets de 
croquis, son cabinet de curiosités avec tous 
les objets qui l’inspirent. médiathèque

luNDi 8 
marche exploratoire 
pour la Journée inter-
nationale des Droits 
des Femmes
des femmes libèrent 
leur parole et se 
réapproprient l’espace 
urbain en marchant 
dans la ville. La marche 
permet de mener une 
réfl exion collective sur 
la ville sous diffé-
rents angles (urbains, 
environnementaux). 
Encadrée et guidée 
par une animatrice, 
elle permettra l’élabo-
ration d’un diagnostic 
et de solutions.
Inscription : 
vie.associative@
ville-quimperle.fr

luNDi 8 Au mArDi 16
exposition «en corps et 
encore» de Sophie pertuisel
quimperloise, la graphiste 
voyage au cœur de la féminité 
et de la sensualité.
espace benoîte groult

DimANCHe 14 
Atelier de self-défense 
Encadré par un formateur professionnel accom-
pagné d’une psychologue et d’un policier muni-
cipal, cet atelier a pour objectif d’apprendre aux 
participantes à gérer au mieux les comportements 
agressifs (attitudes à adopter, comprendre les 
blocages psychologiques, gestes simples pour 
se défendre, cadre législatif,…). ouvert à toutes 
dès l’âge de 13 ans, il permettra d’acquérir de 
bons réfl exes et confi ance en soi. L’inscription en 
binôme est à privilégier. Salle des Arts martiaux
Renseignements et inscriptions : 06 07 77 98 16 
ou self.defense.quimperle@gmail.com.

Si les activités culturelles 
sont fortement touchées 
par les contraintes liées à 
l’épidémie de Covid-19, la 
médiathèque reste, elle, 
bien active. Avec une jauge 
réduite à 100 personnes, 
elle reste ouverte à toutes 
et tous. L’emprunt de livres, 
Cd, dVd ou jeux vidéo y est 
toujours possible. Surtout, 
la médiathèque continue les 
activités qu’elle anime toute 
l’année. seule condition : le 
nombre de participants y 
est limité à 6 « unités fami-
liales » (une unité familiale 
composant des personnes 
de la même famille).
>tous les vendredis matin, la 
médiathèque propose 
« La plume numérique », 

une aide aux démarches 
administratives, de 10h à 
12h30. 
>tous les samedis matin, 
c’est « La parlotte », un 
atelier de conversation en 
français, de 10h30 à 12h30.
> d’autres activités sont 
proposées : bébés lecteurs 
(0-3 ans), des histoires Plein 
les oreilles (à partir de 5 
ans), café lecture, café ciné, 
café bulles, … 

Pour ne rien manquer et 
suivre les dernières actua-
lités de la médiathèque, 
rendez-vous sur leur page 
Facebook : 
www.facebook.com/
mediathequequimperle
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Rendez-vous

Quimperlé, du 6 au 16 mars 2021

SPECTACLE - CONCERT - CONFÉRENCES - CINÉMA
ATELIER SELF DEFENSE - EXPOSITIONS - MARCHE EXPLORATOIRE

/VivreQuimperle
www.quimperle.fr

avec le soutien de :

Dindan kroc’henn
an daoulagad
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