FiNANCeS

un budget maîtrisé,
des investissements
pour demain

Vivre sa ville

redynamiser le
quartier Guéhenno
éGAliTé
FemmeSHOmmeS

Des actions
concrètes

quimperlé
avril
mai
Juin
2021

vivre

Le magazine de votre Ville

Bevañ Kemperle www.quimperle.bzh

Emañ ar skol sonerezh ha dañs emeur o sevel war blasenn ar Skolioù
o vont da reiñ un neuz all d’ar c’harter-se.
Gallet hor bije choaz ober an traoù en un doare aes ha sevel ur savadur nevez-flamm war lez kêr. Talvezout a rafe kement hag ac’hubiñ
tachennoù labour-douar prizius ha ne vije efed ebet evit lakaat birvilh
e kreiz-kêr.
Divizet hon eus, er c’hontrol, nevesaat penn-da-benn ar c’harter-se
eus laez Kêr, hag a oa bet aloubet kerkent hag ar Xviivet kantved
gant breuriezh relijiel ar Gabusined.
Er straed leurioù ez eus un annez evit an holl hag a zo ennañ 24 lojeiz
hag ur sal evit ar c’hevredigezhioù. Emañ o vont da sikour reiñ ul lusk
nevez d’an tolead-se.
a-benn ar fin ez eus ur prantad nevez o vont
da zigeriñ evit hor c’humun, gant aznevezadur
ar c’harter annez-se, gant hentoù plijus bale
warne hag a zegemero stalioù-kenwerzh.
ar chanterioù-se a zegaso un nebeud chastreoù, evel-just.
labourioù ken bras a zegas atav diaesterioù war o lerc’h.
Met, evel m’emaomp o paouez ober gant efedusted e Diaz Kêr evit al
labourioù a zo bet graet e straedoù ar Peoc’h ha Bremond d’ars, ober
a raimp pep tra evit ma vo kaset ar chanterioù bras-se da benn en un
doare seder.
Kement-se a dremen dre gelaouiñ mat an dud ha lakaat anezho da
gompren an dalc’hoù hag ar palioù.
Setu perak e pedomp ac’hanoc’h, eus an 22 a viz Ebrel betek an 22 a
viz mae, da zont da welet ar raktresoù-se d’ar vediaoueg, en un diskouezadeg gouestlet d’ar skol sonerezh ha dañs ha da derkadurioù
an takadoù foran, ha da reiñ hoc’h alioù da c’houzout dimp.

Ul lusk nevez
evit Laez Kêr
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Médias

Opération de Revitalisation du Territoire

à quimperlé, un projet de
territoire qui se réalise
avec Les disPositifs de co-financements teLs que L’ort et Petites viLLes
de demain, La viLLe concrétise ses ProJets Les PLus structurants.
Contractualiser avec l’état, la Région, le
Département et l’Intercommunalité pour
permettre de faire appel à des dispositifs de co-financements pour des projets
structurants dans la ville. C’est le principe
de l’Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT), une convention signée entre tous ces
partenaires qui permet de définir un projet de territoire autour de plusieurs grands
objectifs. Parmi ceux-là : la mise en valeur du
patrimoine bâti, la gestion des mobilités, la
résorption des logements vacants ou encore
l’affirmation de la fonction de centralité du
centre-ville historique. Dans le programme
d’actions de l’ORT, on retrouve ainsi 21 projets très structurants pour Quimperlé : la
future résidence inclusive rue Leuriou, la
réhabilitation des immeubles place Hervo, la
création de la maison des Services au Public
(mSaP) ou encore la restauration et valorisation des maisons à pans de bois.

Des dispositifs qui se complètent
Depuis fin 2020, Quimperlé fait aussi partie des villes retenues dans le cadre du
programme « Petites villes de demain » du
ministère de la Cohésion des Territoires. un
programme qui a pour objectif de donner
aux villes de moins de 20 000 habitant·e·s
exerçant des fonctions de centralités les
moyens de concrétiser leurs projets de territoire. 30 communes du Finistère ont été
retenues, dont Scaër et Quimperlé. Enfin,
rappelons que la ville a été en 2019 la première lauréate de l’appel à candidatures de la
Région Bretagne « Dynamisme des centresvilles et dynamisme des bourgs ruraux ». Ce
trio de dispositifs forme ainsi un ensemble
cohérent pour donner vie aux grands projets
de notre cité. l

+ d’infos

www.quimperle.bzh

La Ville crée son compte Instagram
@quimperleville. Un moyen supplémentaire de renforcer encore davantage
la proximité avec les Quimperlois·es et
de valoriser notre patrimoine. Vos plus
belles photos y sont régulièrement partagées. Déjà présente sur Facebook, la
Ville de Quimperlé est également active
sur Twitter depuis décembre :
suivez @QuimperleVille. l

travaUX
Entre mi-février et mi-mars, la rue
Brémond d’Ars a connu un beau lifting.
Ces travaux indispensables consistaient
à refaire les fondations de manière
définitive et à poser un enrobé provisoire,
le revêtement pavé ne pouvant être remplacé dans l’immédiat. Cette rénovation
complète celle de la rue de la Paix opérée
en novembre 2020. l

dépistaGE covid-19
Ouvert mi-novembre 2020 sur
le site du camping municipal de
Kerbertrand, le centre de dépistage Covid-19 de Quimperlé vous
accueille tous les matins du
lundi au samedi, de 8h à 12h, sans
rendez-vous. Ces tests PCr sont
réalisés en mode «drive» et l’accès
s’y fait depuis la rue de Kervail. l

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Un centre de vaccination covid-19 à Quimperlé

+ d’infos

www.quimperle.bzh
02 57 18 00 61

C’est dans le complexe
sportif Kerjouanneau qu’a
ouvert en janvier le centre
de vaccination Covid-19
pour le territoire intercommunal. Sa mise en place
a été rendue possible par
les efforts conjugués de
nombreux acteurs : le
Groupe Hospitalier Bretagne
Sud, CaP autonomie Santé,
les dizaines de médecins

et infirmiers volontaires,
les bénévoles de la CroixRouge, les élu.e.s et services
techniques de la Ville et de
l’Agglomération. Ce centre a
été ouvert dans un premier
temps aux personnes de plus
de 75 ans et aux personnes
atteintes de maladies graves
ou ayant des fragilités particulières. la prise de rendez-vous se fait uniquement

sur le site internet
www.doctolib.fr et sur la
plateforme téléphonique
02 57 18 00 61. les nouveaux
créneaux ouvrent chaque
mardi à 14h. Le nombre de
rendez-vous dépend du
nombre de doses disponibles
et de la capacité vaccinale
du moment. l
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Keleier S’informer

Pennad-stur Édito

Un nouveau
souffle pour la
haute-ville

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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La construction du conservatoire de musique
et de danse place des écoles va donner un autre
visage à ce quartier.
nous aurions pu choisir la facilité et construire
en périphérie un bâtiment tout neuf, synonyme
de consommation de foncier agricole précieux
et sans aucune retombée pour l’animation du
centre-ville.
nous avons pris au contraire la décision d’une rénovation globale de
ce quartier de la haute-ville, investi dès le Xviie siècle par la congrégation religieuse des Capucins.
Rue Leuriou, une résidence inclusive composée de 24 logements et
d’une salle associative, va également contribuer à donner un nouveau souffle à ce secteur.
Finalement, c’est un nouveau chapitre de
notre cité qui va s’ouvrir, avec le renouveau de
ce quartier à habiter, aux artères agréables à
cheminer, et dynamiques pour le commerce.
Certes ces chantiers ne se feront pas sans quelques désagréments.
Des travaux aussi importants génèrent immanquablement des
difficultés.
mais comme nous venons de le faire avec efficacité en basse-ville
pour les travaux des rues de la Paix et Brémond d’ars, nous
mettrons tout en œuvre pour que ces chantiers d’ampleur se
déroulent sereinement.
Cela passe par une bonne information et compréhension des enjeux.
C’est pourquoi nous vous invitons, du 22 avril au 22 mai, à venir
découvrir ces projets à la médiathèque, au travers d’une exposition
consacrée au conservatoire et aux aménagements des espaces
publics et à nous faire part de vos avis.
Michaël Quernez Maire de Quimperlé / Maer Kemperle

Finances

Un bUdGEt MaÎtrisé, dEs invEstissEMEnts poUr dEMain

Keleier S’informer
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actions concrètes la politique et les ambitions de la Ville de Quimperlé. Notre ville
grandit, notre ville investit : nos investissements participent de manière décisive
à l’attractivité de notre ville, l’amélioration
de notre cadre de vie ou la valorisation
de notre patrimoine naturel et culturel.

Les 5 piliers
du budget
2021

Budget :

22 313 000

Dotations État :

603 601

Dépenses
d’équipement :

Redynamisation
du centre-ville

Fiscalité :
Subventions
aux associations :

En image

7 320 000

la ville vient d’actionner 2 nouveaux
leviers pour la transition écologique.
D’une part, elle a lancé une étude
sur l’état des bâtiments communaux
afin d’en améliorer les performances
énergétiques. Ses conclusions seront
rendues fin juin. D’autre part, elle a
créé une « commission extra-municipale du Temps long », composée de 8 conseillers municipaux
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et 8 membres du Pacte Pour la
Transition, qui suivra durant toute la
durée du mandat la mise en œuvre
des mesures du Pacte. Elle sera aussi
force de proposition sur 8 thèmes :
consommation responsable, aménagement et habitat, inclusion, participation citoyenne, mobilité, énergie
et efficacité, agriculture et alimentation, et ressources naturelles.l

Charges
courantes :

2 995 000

Biodiversité

2 questions à

éric alagon

conseiller délégué aux finances et à l’évaluation des politiques publiques

© wikipédia - andreas trepte

Quimperlé accélère les transitions

La nature va reprendre ses droits à saint-nicolas.
Prairie, mare, talus, murets et plantations vont y voir le
jour. cet ancien site de stockage communal est en effet
le lieu d’un projet de renaturation qui devrait aboutir en
2022. Plusieurs espèces d’oiseaux, de papillons et de
libellules ayant déjà été identifiées, cette future prairie
naturelle accueillera un refuge de la Ligue Protectrice
des oiseaux (LPo). des animations y seront programmées. un sentier de randonnée passe d’ailleurs par le
boisement qui longe le dourdu et le projet de refuge
LPo sera ainsi un formidable outil de sensibilisation à la
découverte de la nature et de la biodiversité aux portes
de la ville. Pour concrétiser cet aménagement, une
étude est actuellement menée sur saint-nicolas avec
3 objectifs : redonner une vocation d’espace naturel au site, préserver le patrimoine naturel du
territoire et favoriser la biodiversité. l

4 096 030

2 678 456

Salaires :

renaturation à saint-nicolas

Les élections départementales et régionales devraient
avoir lieu les 13 et 20 juin 2021. Pensez à vérifier votre
inscription en ligne sur www.service-public.fr ou auprès du service
d’état civil de la mairie. Il est possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 mai 2021. l

Dotations
Quimperlé
communauté :

13 313 000

Mobilités

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
éLEctions

13 313 000

Autres
dépenses :

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Fin 2021, le site de Kerjégu réunira un ensemble de services d’aides et d’accompagnement dans les démarches quotidiennes.
C’est pourquoi la future maison de Services au Public (mSaP) – France Services est en pleine installation au sein de l’ancienne
clinique de l’Humeur. Côté chantier, la mise hors d’eau et hors d’air a été réalisée et les travaux d’intérieur vont suivre
(cloisons, électricités, plomberie, chauffage, installation). La Ville a pris soin de conserver
+ d’infos
www.quimperle.bzh
l’histoire des bâtiments, en les réhabilitant pour les rendre accessibles, énergétiquement
performants et fonctionnels. l

5 281 596 M

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

319 544

Transition
énergétique et
environnementale

autres taxes
et droits :

3 331 773

6 969 855

Services
de proximité

La maison des services au Public
en construction

Pour concrétiser tous ces projets, des
co-financements sont mis en place avec
d’autres partenaires, notamment grâce à
l’Opération de Revitalisation du Territoire
et le programme gouvernemental Petites
Villes de Demain (voir p. 3).

le budget de la Ville a été voté
le 24 mars. Quelles sont ses
grandes orientations ?
C’est un budget maîtrisé
de bout en bout avec
rigueur. Il démontre
le souhait de la
Ville d’être bonne
gestionnaire des
deniers publics.
Cette stabilité est aussi
celle des impôts locaux dont
les taux restent inchangés.
C’est également celle de nos
charges de fonctionnement,
avec une masse salariale
adaptée aux besoins de la
collectivité. C’est un budget solidaire puisque nous
maintenons notre concours
aux associations, qui souffrent

tout particulièrement de la
crise sanitaire.
Quels sont les projets
de l’année 2021 ?
7 M€ sont dédiés à
l’investissement,
décliné autour
de 5 piliers : la
redynamisation du
centre-ville, les services
de proximité, la transition
énergétique et environnementale, les mobilités, la
biodiversité. Parmi les grands
projets à venir on peut citer la
maison des Services au Public
(mSaP), le futur complexe
tennistique de Kerbertrand, la
réhabilitation des immeubles
de la place Hervo ou encore la

rénovation de la cour d’école
de Kersquine. notons que
c’est un budget de transition :
si de nombreux projets sont
lancés, d’autres sont encore
en construction et des études
seront menées en 2021.
On peut citer la renaturation
des friches des anciennes fonderies rivières, la renaturation
du site Saint-nicolas, l’étude
mobilités, le schéma directeur
immobilier, l’étude de faisabilité d’une cuisine centrale
pour la restauration scolaire
ou l’installation de panneaux
photovoltaïques sur des bâtiments communaux. avec ces
études, nous préparons la ville
de demain. l

à savoir
La crise sanitaire a
représenté un coût net pour
la Ville de l’ordre de 192 000 €
en 2020. La Ville a notamment financé l’équivalent de
185 000€ en équipement de
protection (dont 37 400 €
pour le service d’aide à
domicile). Cela représente
20 % de l’épargne nette 2020
du budget principal (autofinancement dégagé après
remboursement du capital
des emprunts), ce qui est
considérable.
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Adopté lors du Conseil municipal du
24 mars le budget 2021 donne à voir les
investissements de l’année tout en anticipant l’avenir. C’est en effet lors du vote
du budget que les prévisions d’investissements permettent de dessiner les grands
projets de la ville de demain. Il traduit en
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Vivre sa ville

Un conservatoire pour
redynamiser le quartier Guéhenno

Un nouveau bâtiment sera adossé
à l’actuel centre Guéhenno.

Le nouveau conservatoire de musique et de danse du Pays de Quimperlé
s’installera place des Ecoles, sur le site du centre Guéhenno qui
accueillit d’ailleurs à partir de 1978 l’école municipale de musique. Il
s’intégrera dans un quartier en pleine mutation. Les travaux devraient
débuter mi-2022 pour une ouverture de l’équipement fin 2023.

E

mbellir et revitaliser
l’ensemble du quartier de
la place des Ecoles
C’est l’objectif poursuivi par la Ville et de
Quimperlé Communauté avec le
choix du lieu d’implantation de cet
équipement structurant (à propos,
voir p. 10-11). Celle-ci offre en effet
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l’occasion de reconfigurer et requalifier les différents types d’espaces
publics attenants : rues, stationnements, place ou parvis. L’enjeu
est d’autant plus important que le
croisement de la rue de Mellac, de la
rue Leuriou et de la place des écoles
assure un rôle de carrefour permettant le transit d’un grand nombre de

véhicules et usagers. L’implantation
de ce futur équipement et la revalorisation de ses abords permettra
également une articulation urbaine
entre la rue de Mellac, la rue Génot et
la Place Saint-Michel. Elle prolongera l’aménagement déjà réalisé de
la place Arthur Courtier (carrefour
entre les rues de Pont Aven, du
Couëdic et de Mellac) qui a permis de
mieux valoriser l’entrée du quartier
tout en apaisant et sécurisant les
circulations.

Le fruit des différentes
concertations
Comme cela a été constaté lors

des échanges avec les riverains et
usagers du secteur (en 2014 lors de
l’étude urbaine de redynamisation
de ce quartier et lors de l’établissement du Plan Local de Déplacement
approuvé en 2019), l’espace public y
est aujourd’hui peu mis en valeur et
n’assure pas son rôle de centralité.
En cause notamment : le manque
de visibilité causée par l’importance
de l’occupation de la voirie et du stationnement, et par la masse sombre
des arbres existants. En outre, les
trottoirs des commerces et des
services souffrent d’un manque de
confort et leur étroitesse les rend
difficilement praticables en pleine

journée. Lors de ces précédents
temps de concertation, ces constats
ont débouché sur des orientations
et des choix, formalisés dans le
PLD, qui sont intégrés dans ce
projet de requalification des architectes (Archipole). D’autres temps
d’échanges permettront de finaliser
les derniers aspects de la rénovation
du quartier.

Une place fédératrice, des
espaces publics apaisés
Retrouver des espaces confortables
pour les piétons, mettre en valeur
les parcours chalands, retrouver un
espace public convivial à l’abri de la

Esquisse

Un diagnostic
archéologique

Teuliad Dossier

Teuliad Dossier
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Situé sur une zone de
présomption de prescription archéologique
notamment en raison de la
construction du couvent
des Capucins au XVIIe siècle,
le site de Guéhenno est
possiblement concerné par
des recherches archéologiques. Anticipant cette
possibilité, la Ville a adressé
à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles
(DRAC) une instruction
de demande anticipée
de diagnostic archéologique : l’Institut National de
Recherches Archéologiques
et Préventives (INRAP) a été
retenu pour réaliser cette
opération qui permettra, par
des études de terrain, de
détecter et de caractériser
les vestiges éventuellement
présents sur le site. Selon
les résultats, les services
de l’État pourront autoriser
la poursuite des travaux
(dans la majorité des cas) ou
prescrire une fouille archéologique. Des sondages sont
prévus en deux temps : du
26 avril au 14 mai pour le
parking surplombant l’école
Guéhenno (en contrebas de
la place des écoles), du
17 mai au 4 juin pour le parking situé devant le centre
Guéhenno. l

>
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2 questions à
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Michel Forget,
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Esquisse

Une esquisse de nuit du futur bâtiment depuis
la rue de Mellac.

Zoom sur la résidence inclusive
rue Leuriou

>

circulation, pouvoir accueillir des
animations et des événements. Voilà
les lignes directrices de l’évolution
du quartier. Pour donner à cette
place un rôle plus central, l’avantscène du conservatoire sera constituée d’un grand parvis, composé
d’espaces d’assise permettant de
faire une pause à l’ombre des arbres
plantés. Il permettra une multitude
d’usages en fonction du moment de
la journée : pause abritée des circulations, zone d’attente, de rencontre,
de détente, de rassemblement, de

fêtes ou de représentations…

Valoriser la vie commerçante
de la rue Génot
Actuellement peu confortable pour
les piétons qui souhaitent accéder à leur commerce ou à la place
Saint-Michel, elle verra ses trottoirs
élargis. En outre, pour lui donner une
visibilité plus importante et affirmer
son caractère d’artère centrale de
la vie économique de la haute-ville,
son sens de circulation sera inversé
conformément au Plan Local de

Une exposition pour découvrir le projet
Le projet du conservatoire intercommunal et des aménagements de
l’espace public alentour est présenté lors d’une exposition temporaire,
co-construite par la Communauté d’agglomération et la Ville, à la
médiathèque de Quimperlé du 22 avril au 22 mai 2021. Un programme
de médiation culturelle est également proposé afin d’expliquer l’évolution et l’histoire de ce quartier ainsi que les travaux de diagnostic
archéologique. l
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La requalification des
espaces publics concernera
les abords du conservatoire,
la rue de Mellac et la rue
Génot.

Stationnement, verdure et
circulations douces

Aux abords du Conservatoire, un autre projet structurant va venir embellir le
quartier Guéhenno : la future résidence inclusive de la rue Leuriou dont les
travaux devraient commencer début 2022 et s’achever à l’été 2023. Pour rappel, ce projet de mixité sociale et générationnelle prévoit la construction de
24 logements et une salle associative. Autonomes mais reliés, ils permettront
à des personnes de générations différentes (séniors, jeunes travailleurs,
personnes en situation de handicap) d’occuper un logement à loyer modéré,
dans un cadre qui préserve leur intimité tout en incitant à l’entraide et à la
convivialité entre les résidents. La recherche de la convivialité sera le moteur
du vivre-ensemble, pierre angulaire de l’identité de la résidence. Ce projet
est le fruit d’un travail entre la Ville de Quimperlé et son CCAS, Quimperlé
Communauté, Finistère Habitat, l’Apajh 29 et les PEP 29. l

Le parking d’accès à l’école a bien
sûr été préservé dans le projet.
Si en sous-sol du conservatoire
25 places de stationnement sont
prévues, l’aménagement prévoit
5 déposes-minute et totalise en
extérieur 98 places réparties en deux
poches de parking : l’une au nord du
conservatoire ; l’autre en contre-bas
du bâtiment conservé. En complément de l’évolution de la rue Génot
favorable à la circulation piétonne,
cycliste et des personnes à mobilité
réduite, des stationnements vélos
sont prévus : 12 dans le parking
sous le parvis et 30 en extérieur.

L’apaisement viendra aussi de la
végétalisation qui va structurer le
paysage urbain et permettra de
retrouver un équilibre entre minéral
et végétal. Plusieurs essences viendront arborer paisiblement le nouvel
espace. L’aménagement prévoit
même des places de stationnement
sur « dalles engazonnées », c’està-dire des places moins minérales,
laissant apparaître des joints de verdure, permettant aux eaux pluviales
de mieux s’infiltrer, et donnant un
caractère d’allée piétonne lorsque

Déplacements (PLD) : à l’avenir, on y
circulera de la place des écoles vers
la place Saint-Michel. Des emplacements dédiés à la livraison et aux
stationnements temporaires de
courtes durées y seront positionnés
à proximité directe des commerces.

les véhicules ne sont pas stationnés.
Avec ce projet de requalification,
c’est bien tout un quartier qui se met
au diapason. Il ne lui reste plus qu’à
jouer sa partition.
Musique maestro ! l

1 – Quelles sont les problématiques
rencontrées par les habitant·e·s dans
ce quartier Guéhenno ?
En 2014, nous avons mené une étude de
redynamisation du quartier qui a été nourrie
des échanges avec les riverains et
usagers. Elle a été complétée par
le dialogue entrepris autour du
Plan Local de Déplacements
adopté en 2019. Ce qui a été
constaté, c’est principalement
la place importante prise par
la voirie dans l’espace public.
Cela constitue une gêne pour les
piétons et personnes à mobilités
réduites qui s’y déplacent mais c’est aussi
une gêne visuelle pour apprécier la place des
écoles telle qu’elle devrait l’être, un espace
étendu, apaisé, convivial et agréable pour
qui souhaite s’y promener ou s’y arrêter. Les
architectes retenus pour ce projet font aussi
le constat que ce stationnement et la place
de la voirie gêne la « lecture » des bâtiments,
c’est-à-dire qu’on ne perçoit pas toujours
aisément les services et commerces qui
nous entourent en passant à cet endroit. La
rue Génot le montre bien : c’est une artère
fondamentale du quartier, poumon économique de la haute-ville mais il est nécessaire
de la mettre davantage en valeur pour la
rendre plus attractive.
2 – Quelles seront les grandes évolutions en
termes de circulation et de déplacements ?
Le Plan Local de Déplacements nous a
permis d’identifier et de confirmer dès 2019
les leviers d’actions à entreprendre. D’abord,
la rue Génot verra son sens de circulation
inversé avec pour objectif de créer une
liaison « plus naturelle » entre l’entrée de
la haute-ville (la place Arthur Courtier), la
place des Ecoles puis la place Saint-Michel
par la rue Génot. C’est une bonne manière
de mettre en visibilité les commerces de la
rue. Ensuite, nous allons renforcer l’offre de
stationnement vélo pour favoriser les circulations douces. Enfin, un travail sur la largeur
des trottoirs sera entrepris pour rendre plus
accessible l’espace public. C’est d’autant plus
fondamental avec l’installation de la future
résidence inclusive de la rue Leuriou. l
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Teuliad Dossier

Teuliad Dossier

adjoint à la politique de la ville

Habiter le territoire
Esquisse

2 questions à

Nolwenn Le Crann,
vice-présidente en charge de la culture, du
pays d’art et d’histoire et de la langue bretonne

Conservatoire intercommunal de musique et de danse

développer la création et
l’enseignement
cet équiPement communautaire, qui devrait voir Le Jour fin 2023,
s’instaLLera sur La PLace des ecoLes, en PLein cŒur de La haute-viLLe.
Les travaux débuteront mi-2022.
un auditorium de 250 places, des
studios, salles de cours et de
pratique musicale, un centre de
ressources… Le futur conservatoire et ses 3000 m² de surfaces de
plancher est un équipement
culturel ambitieux conçu pour
développer la création et
l’enseignement.

Le bâtiment existant conservé
En apercevant le nouveau conservatoire, le passant pourra aisément
noter que deux bâtiments d’époques
différentes sont reliés et forment
une structure globale. Dans une

démarche de valorisation du
patrimoine, l’architecte retenu
(Archipole) a en effet choisi de
réhabiliter l’ancien centre Guéhenno
et d’y accoler un bâtiment flambant
neuf. Dans un souci d’harmonisation
et d’ancrage du projet dans son
environnement immédiat, les
matériaux utilisés en façade du
projet se retrouvent aussi dans les
aménagements extérieurs
accompagnant le parvis.

Un grand auditorium
modulable pour les spectacles
et audition
il est au centre du projet et peut se
transformer en théâtre. Cet espace
de près de 500 m² dont 217 pour la
scène est un auditorium modulable
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dédiée aux élèves qui répètent et
jouent en public lors d’auditions et
de spectacles. Avec ses différentes
configurations, il conviendra aux
activités musicales et aux arts
dramatiques, chorégraphiques et
circassiens. Cette modularité
permettra la représentation de
toutes les pratiques artistiques
enseignées au conservatoire dans
des conditions optimales.

L’isolation acoustique pour
le confort de tous
la conception acoustique du projet
doit permettre, outre le respect des
critères règlementaires, d’assurer
le confort des usagers grâce à une
acoustique adaptée des locaux, et
préserver la quiétude des riverains.

les locaux les plus bruyants seront
au « niveau sous-sol » pour éviter
l’exposition vers les habitants.

Excellence environnementale
outre l’installation d’un éclairage à
basse consommation et haut
rendement, la production de
chauffage se fera avec une énergie
renouvelable : le bois à granulés. La
toiture de l’auditorium accueillera
300 m² de panneaux solaires
photovoltaïques fabriqués en
france, permettant une production
estimée de 67 000 kWh d’électricité
locale par an. Enfin, les toitures
seront végétalisées afin de
participer à l’infiltration des pluies
courantes et garantir un meilleur
accueil de la biodiversité. l

1 – pourquoi un nouveau conservatoire
est nécessaire en pays de Quimperlé ?
l’Hôtel du Quilio, siège actuel du
Conservatoire Intercommunal de
Musique et de Danse, est un lieu
remarquable, d’un grand intérêt
historique et architectural. il reçoit
chaque semaine plus de 400 élèves en
musique et danse venus de tout le pays
de Quimperlé. Cependant, il
n’est pas adapté à la
pratique artistique
moderne (absence
d’auditorium et de salle
d’enregistrement,
acoustique…) et
présente des limites
d’aménagement (accessibilité, manque d’espace d’accueil,
limitation du nombre d’élèves, etc.).
L’attractivité du conservatoire en
souffre : nous ne pouvons répondre à la
demande pour certaines pratiques de
danse ou instrumentales, les pratiques
amateures ne sont pas accueillies, les
professeurs doivent trouver des lieux
extérieurs pour les restitutions de fin
d’année, notamment. l’enjeu d’un
équipement correspondant au
développement de la pratique artistique
est ainsi posé, avec un second défi :
celui de participer au dynamisme
culturel du pays de Quimperlé avec un
auditorium de 250 places qui proposera
spectacles et animations culturelles de
danse, musique et théâtre, en complément des salles culturelles qui existent

déjà. Cet équipement a donc vocation à
accueillir tous les habitants du pays de
Quimperlé.
2 – pourquoi avoir choisi le projet
d’archipole plutôt que celui d’un autre
candidat ?
Il nous a séduits car il correspond à
l’esprit dans lequel la Communauté
d’Agglomération et la Ville ont pensé ce
conservatoire : un lieu de vie culturel
ouvert. une large place est laissée aux
espaces d’accueil et de convivialité,
l’entrée est généreuse, donne envie de
pousser la porte et peut-être d’y passer
un moment. A l’intérieur, le lieu sera
fonctionnel avec une répartition des
salles de pratique qui permet à chacun·e
d’avoir son espace mais aussi de croiser
les autres élèves, l’accessibilité sera
réelle. Les danseurs et danseuses
pourront y réaliser toute chorégraphie
sans frein technique. Qui voudra venir y
répéter avec son groupe de musique
pourra ! lumineux, le conservatoire
laissera aux passant·e·s le plaisir de voir
le quotidien qui s’y déroule à travers ses
baies et fenêtres ouvertes sur tous les
côtés du bâtiment. le projet s’intègre
harmonieusement au paysage, mélange
l’ancien et le moderne en conservant
l’enveloppe du centre Guéhenno, ce qui
n’est pas négligeable en matière de
développement durable. Il n’écrase pas
son environnement direct et permettra
de redécouvrir Quimperlé par les
nouvelles vues dégagées. l

ViVre Quimperlé / avril / mai juin 2021

Habiter le territoire

11
Esquisse

10

Plan d’action pour l’égalité femmes-hommes

Des actions concrètes
pour l’égalité

13
2 questions à

Pascale Douineau,
adjointe à l’égalité
femmes-hommes

La Ville a décidé de s’engager de manière volontariste pour l’égalité entre les
femmes et les hommes en intégrant depuis plusieurs années des mesures visant
à diminuer les inégalités. Au sein de la collectivité, mais pas seulement.
« A toutes celles qui vivent dans l’illusion que l’égalité est acquise et que l’histoire ne revient pas en
arrière, je voudrais dire que rien n’est plus précaire que les droits des femmes ». Ce sont les mots de
Benoîte Groult publiés en 1975 dans Ainsi soit-elle. La journaliste, écrivaine et militante féministe qui
a vécu près de 40 ans dans le Pays de Quimperlé nous rappelle que l’égalité femmes-hommes ne peut
se contenter de discours mais doit s’inscrire dans des actions concrètes. C’est l’orientation qu’a prise
la Ville de Quimperlé depuis plusieurs années, notamment avec l’adoption en octobre 2019 d’un plan
d’action égalité femmes-hommes sur trois ans, déployé selon 5 axes d’interventions.
Retour (non exhaustif) sur plusieurs actions emblématiques de la Ville.

4

La future cour
de l’école Kersquine
sera non genrée.

Les actions
égalité
femmes-hommes
arborent un
nouveau logo
Fin 2020, le service
Communication
de la Ville a conçu
un logo spécifique
pour valoriser
davantage et rendre
plus lisibles les
actions municipales en matière
d’égalité.

Le 8 mars 2018, le Maire signait au nom de la Ville la charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Cet engagement se concrétisa par la construction du plan d’action.

3
1

Construire les bases
de l’égalité et du bien
vivre ensemble
L’égalité, ça commence à
l’école. La future cour de
l’école Kersquine rénovée à
l’été 2021 sera non-genrée. La
précédente disposition avec la
pratique du football au centre
de la cour avait comme effet
induit de donner une place périphérique aux filles et une place
majeure aux garçons. La future
cour favorisera la mixité et son
aménagement permettra des
propositions plus diversifiées.
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Favoriser l’implication
des citoyen·ne·s
Un « Coup de pouce égalité » aux
associations quimperloise. Ce dispositif
vient soutenir les associations quimperloises
porteuses de projet en matière d’égalité et de
lutte contre les discriminations. Le Dojo des
3 rivières a ainsi bénéficié d’une subvention
de 500 € pour l’organisation d’une séance de
self-défense, gratuite, dédiée aux femmes.
Quimperlé Glo bénéficiera également de
500 € dans le cadre de leur projet d’accompagnement des populations rurales de Glo, dans
la création de micro-entreprises, notamment
en impliquant les femmes, souvent privées
des bienfaits de la croissance économique.

Contribuer
à l’égalité pour
toutes et tous
Le CCAS se mobilise contre
la précarité menstruelle.
Atteinte à la dignité, frein à
l’insertion, facteur de risque
pour la santé, la précarité
menstruelle est un fléau que
le CCAS de la Ville a décidé
de combattre en mettant à
disposition gratuitement un
distributeur de protections
hygiéniques à l’accueil commun CCAS-CDAS. Les protections hygiéniques pour
les femmes représentent
en effet un coût important
pour le porte-monnaie. Près
de 2 millions de femmes en
France sont concernées par
ces situations de précarité.

S’engager publiquement
pour l’égalité
La médiathèque choisit bien
ses livres. Afin de promouvoir la
littérature sur les questions d’égalité
femmes-hommes et de lutte contre
les stéréotypes, la médiathèque de la
Ville a accordé une attention particulière aux choix des ouvrages en faisant
l’acquisition en 2020 de 14 documents
jeunesse et 85 pour les adultes, sur
les questions du genre et de lutte
contre les stéréotypes. L’objectif est
aussi d’encourager la mixité dans la
fréquentation de la médiathèque. Des
rencontres artistiques, spectacles et
conférences non-genrés et intergénérationnels sont d’ailleurs organisés.

5

Favoriser l’égalité au
sein de la collectivité
Nos métiers n’ont pas de
sexe ! Cette campagne lancée
en collaboration avec Quimperlé
Communauté a pour objectif de
garantir une absence de discrimination à l’embauche. Les jurys
de recrutement sont mixtes et
les annonces de postes formulées de manières
non genrées.

Et aussi…
> Citons aussi le théâtre-forum « X-Y » de la compagnie Impro infini réalisé en
2019 auquel ont participé tous les agents de la Ville et de l’intercommunalité,
au sein duquel les saynètes réalisées avec humour ont enrichi les échanges
avec le public sur le thème de l’égalité professionnelle.
> Citons enfin l’action du service Ressources Humaines qui a procédé à une
harmonisation du régime indemnitaire en 2019 et a entamé des démarches
de titularisation des emplois contractuels pérennes en 2020. L’objectif est de
diminuer la précarité et d’évoluer vers une égalité salariale. l

+ d’infos

www.quimperle.bzh

Citoyenneté

Citoyenneté
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Comment la Ville en est venue à se
mobiliser pour l’égalité femmes-hommes ?
Lors de notre campagne 2013-2014, ce sujet a
très vite été abordé car il parlait à bon nombre
d’entre nous, et pour marquer cette volonté, le
Maire a souhaité qu’une élue soit en charge de
cette question. Ce n’est pas anodin car au final
très peu de communes de notre taille ont fait
le choix de s’engager de manière volontariste
dans ce domaine et pourtant l’égalité
femmes-hommes est quelque chose
qui traverse notre société dans
toutes ses composantes, encore
plus aujourd’hui où la libération
de la parole des femmes accélère
cette prise de conscience. Pour
mener à bien nos réflexions et après
signature de la charte, nous avons
élaboré un plan d’actions qui nous engage en
intégrant pleinement la dimension du genre
dans nos organisations et pratiques ainsi que
dans nos politiques
publiques. Ce plan a
permis de valoriser
des actions déjà
entreprises dès 2014
et d’en faire émerger
de nouvelles que nous
sommes en train de mettre en œuvre petit
à petit.

Créer du lien
social et de la
proximité.

Quelles sont vos priorités d’intervention
dans les années à venir ?
Il y en a beaucoup, une qui me paraît essentielle cependant est la formation et la sensibilisation des équipes des structures d’accueil
de la jeunesse, de l’enfance et de la petite
enfance, si l’on veut réduire les inégalités et
lutter contre les stéréotypes. Également,
créer du lien social et de la proximité en
allant dans les quartiers ou encore s’attacher
à développer les possibilités de pratiques
sportives libres en installant des dispositifs
sportifs en plein air. Par ailleurs, dès qu’il m’en
ait donné la possibilité, je témoigne partout
en France pour que de plus en plus de
collectivités s’engagent afin que l‘égalité
progresse. l
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Rien ne se perd chez
Mademoiselle Chic et Atelier 13
Donner de la valeur aux habits qu’on ne porte
plus et aux meubles un peu démodés. Voilà le
concept défendu par Katia et Valérie Scelo,
deux belles-sœurs quimperloises qui ont
installé chacune leur espace dans le même
local rue de la Tour d’Auvergne.
Katia s’occupe de Mademoiselle Chic où les
clients ont la possibilité d’échanger les vêtements qu’ils ne portent plus. Concrètement,
vous pouvez apporter vos vêtements et
cumuler un certain nombre de points qui vous
permettent ensuite de repartir avec d’autres
vêtements. Vous n’avez rien à échanger ?
Rassurez-vous, vous pouvez tout de même
acheter les vêtements mis en rayon.
Au fond du local, Valérie s’occupe de l’Atelier
13 où elle propose le relooking de meubles

qui peuvent paraître un peu passés. Elle
propose aussi gratuitement sur inscription un
café-déco pour faire découvrir les produits
d’une marque de peinture basée à Vannes.
Une nouvelle vie pour cette ancienne salariée
fraîchement reconvertie dans l’artisanat !l

Mademoiselle Chic

13, rue de la Tour d’Auvergne
Ouvert le mercredi et
le samedi de 14h à 18h30
Tél : 06 59 61 59 94
FB : Boutique mademoiselle chic

L’Atelier 13

Tél : 06 89 19 50 39
Email : atelier13quimperle@gmail.com
FB : Atelier 13 Quimperlé Conseillere
Eléonore Déco
Insta : @scelovalerie

Bienvenue à Burger City
En face de l’Espace Coiffeur, et à côté d’Ordiphone,
Mohamed Ben Chetti et son équipe proposent des
burgers, tacos, pizzas, sandwichs, paninis, salades,
pâtes, ... Compte-tenu du contexte sanitaire, la
vente s’y fait exclusivement à emporter pour le
moment. A noter qu’un service de livraison est mis
en place le soir.

Burger City

3, rue de Pont-Aven
Ouvert tous les jours de 11h à 19h (couvre-feu)
Tél : 09 54 99 49 74
FB : Burger City
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Nawal, l’institut
de beauté
Installé rue Leuriou, Nawal
institut propose des soins du
visage, des mains et des pieds,
des épilations, mais aussi du
maquillage permanent.
Nawal Rahaoui a tenu pendant
5 ans un salon similaire à Paris

avant de s’installer à Quimperlé.
Sa particularité : elle travaille
avec un gamme de produits du
Maroc 100 % naturels.

Nawal institut

3 bis, rue Leuriou
Ouvert du lundi au samedi
(sauf mercredi) de 10h à 18h30
Tél : 06 19 52 50 08
http://lsrdv.com/nawalinstitut
Insta : @nawalinstitut29

Embellisement

Les Quimperlois.es fleurissent
les pieds de mur

Satan Petit Cœur
déménage place Carnot
Début 2021, ce salon de
tatouage s’est installé place
Carnot. Un espace plus grand et
idéalement situé. En raison du
contexte sanitaire, Aude Jacob
ne peut vous y recevoir que sur
rendez-vous.

Satan Petit Cœur
Tattoo Shop

3, place Carnot
Tél : 07 68 48 10 30
FB : Satan Petit Cœur Tattoo
Shop
Insta : satan_petit_
coeur_tattoo_shop

L’Endroit en verre
s’installe au 7
Fin 2020, Julie Garcia a déménagé son atelier de vitrail au
7 de la même rue. Elle peut ainsi
réunir en un même lieu l’exposition de ses créations (vitraux et
réalisations en verre fusionné
et thermoformé) et la partie
atelier, tout ayant pignon sur
rue. Elle n’a pas d’horaires fixes
et reçoit donc sur rendez-vous.

L’Endroit en verre

7 rue du Bourgneuf
Email : contact@endroit-enverre.fr
Tél : 06 22 47 54 26
FB : L’endroit en verre
Insta : lendroitenverre

Changement
de propriétaire chez
Flash Pizzas
Auparavant gérant d’Al Pizza à
Guidel, Alexis Chambon a repris
avec Maud Calba cette pizzeria
en service à emporter et
livraison (le soir). Un retour aux
sources puisque, plus jeune,
Alexis avait travaillé comme
pizzaïolo à l’ancienne pizzeria
Roma, rue Brémond d’Ars.

Flash Pizzas

64, boulevard de la Gare.
Ouverte tous les jours en
livraison de 18h à 22h (et aussi sur
l’heure du déjeuner durant les
vacances scolaires).
Tél : 02 98 39 06 12.

La lecture du magazine municipal donne
de belles idées aux Quimperlois·es. La preuve
au carrefour entre la rue de la Résistance et la
rue Jean de Montfort où Déborah, une habitante
ayant consulté notre article du numéro de janvier,
a motivé une dizaine de voisins à participer à
l’opération de fleurissement des pieds de mur de
leurs maisons.
Ce dispositif consiste à faire naître les propositions de végétalisation émises par les habitant·e·s, organisés collectivement au sein de leur
quartier. Ces derniers participent au choix des
végétaux proposés par les services de la Ville
et assurent l’entretien des végétaux après la
réalisation : roses trémières, plantes grimpantes,
campanules… Des végétaux qui ont un système
racinaire n’ayant pas besoin d’un sol riche.
Cette démarche participative de renaturation
des espaces publics avait d’abord été expérimentée dans le quartier Lovignon et se généralise
à un site pilote par quartier. La renaturation en
Ville a plusieurs bénéfices : l’embellissement du
quartier, l’élimination naturelle des « mauvaises
herbes », une meilleure infiltration des eaux de

pluie mais aussi le développement de la biodiversité. Avec l’aspect participatif, c’est également
une démarche de convivialité.
Fin février, les habitant·e·s du croisement
Résistance/Montfort se sont donc retrouvés,
aux côtés des services de la Ville, de Nadine
Constantino (adjointe au cadre de vie) et de
Stéphanie Mingant (conseillère déléguée aux
quartiers) et des délégués du quartier Yvette
Metzger et Arnaud le Pennec, pour échanger
sur la démarche, le diagnostic et les possibilités
d’embellissement de l’endroit. Un mois plus tard,
les services de la Ville ont présenté leur étude
de faisabilité en proposant des végétaux et en
dressant l’état du passage des réseaux.
Les travaux devraient pouvoir intervenir courant
avril. Et Déborah de conclure avec enthousiasme
« des rues qui paraissent quelconques peuvent
en fait devenir de véritables placettes agréables
à vivre ».

Vous souhaitez participer au
fleurissement de votre quartier ?

Services techniques
02 98 96 37 47

200 km de voirie.

C’est la surface que doit désherber et entretenir le service des espaces verts à Quimperlé,
sans aucun produit phytosanitaire. Un désherbage encore plus fréquent avec le réchauffement climatique (6 fois par an contre 4 auparavant). La démarche de renaturation est une
réponse à ce besoin : faire pousser des fleurs là où se trouvent les « mauvaises herbes »
est une solution vertueuse pour les dissimuler sans les faire disparaître totalement et en
respectant la nature.
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Bevañ en ho karter Vivre votre quartier

Embreger Entreprendre
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bUdGEt 2021,
JE n’ai pas voté contrE !

Avril 2021

Divizout Débattre

16

>

véritable chimère, règle absolue
identifiée par cette marotte « je
suis de la majorité, donc je vote
pour. je suis dans l’opposition, donc je
vote contre » n’a aujourd’hui plus aucun
sens. Je la réfute.
une réflexion objective et honnête
doit prendre en compte les réalités
et se nourrir principalement des
délibérations votées à l’unanimité en
Conseil municipal ces derniers mois,
lesquelles s’imposent de facto au
budget :
• les plus importantes relatives aux
investissements, planifiés sur plusieurs
années et financés pour une part
importante par d’autres acteurs publics
(état, Région, Département…), sans
oublier que c’est de l’argent public, donc
nos impôts.
• la non-augmentation du taux des
impôts locaux pour cette année,
• les subventions aux associations
quimperloises conservées.
• les aides financières accordées
aux écoles privées que nous dicte la
loi, indispensables au libre choix des
familles,
mais je regrette que le maire ne me
suive pas sur un renforcement réel
des mesures pour mieux lutter contre
l’insécurité.
les vies de Quimperlé et de Quimperlé
communauté sont étroitement liées ;
il convient donc aussi de prendre en
compte les orientations budgétaires de
Quimperlé communauté.
En 2022, j’en suis intimement
persuadé, la pression fiscale de
Quimperlé communauté va s’alourdir :
pour les Quimperlois, prix de l’eau
et assainissement plus élevés, taxe
foncière intercommunale dans le
collimateur, taxe Gemapi envisagée
dès 2022, taxe d’aménagement sur
les zones d’activité perdue pour les
communes, mais aussi une réflexion
sur un partage de la taxe foncière
communale des particuliers et des
familles …
Attention, un vent fort s’annonce sur le
Pays de Quimperlé pour s’y opposer.
Élu depuis 2008, l’avenir de la villecentre et la satisfaction des Quimperlois
sont les seules considérations à
prendre en compte… rien d’autre ! l
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ALAIN KERHERVÉ

Uni·e·s pour Quimperlé

Faire mieux ensemble

poUr pLUs d’éGaLité FEMMEs-hoMMEs

vivEMEnt LEs JoUrs
MEiLLEUrs

>

Comme vous l’avez constaté en
lisant le dossier sur l’égalité, notre
équipe agit concrètement pour une
meilleure prise en compte des attentes,
aspirations, projets des filles et des
femmes de notre cité.
Ces six dernières années certaines
des actions mises en avant dans ce
magazine ont été menées conjointement
avec notre intercommunalité.
la nomination récente de Pascale
Douineau, notre adjointe à l’égalité,
en qualité de conseillère déléguée
communautaire à l’égalité, va d’ailleurs
permettre une action encore plus
coordonnée et concertée entre la Ville
de Quimperlé et Quimperlé communauté,
de mieux associer à ces enjeux de
société toutes les communes du pays de
Quimperlé.
nous répondons également avec
enthousiasme aux sollicitations
nationales pour apporter notre
témoignage sur les différentes étapes à
mettre en œuvre pour mener à bien une
telle politique.
Comme à l’occasion de la journée de

Quimperlé,
décidons ensemble

QUiMpErLé-décidonsEnsEMbLE (QdE),
citoyEns dE L’aGora.

>

Quimperlois.es, malgré le contexte,
nous devons résister à la psychose,
au défaitisme, nous devons renouer
du lien inter-humain et social, retrouver
le sens de la solidarité, refaire Société ;
l’Autre n’est pas notre ennemi.
QDE priorise toujours les aspects
humains et environnementaux, avant
les « projets structurants », onéreux et
parfois « non-essentiels » en ces temps
de crise socio-économique.
Aussi nos Jeunes doivent-ils être
soutenus : un « tiers-lieu » et une
équipe d’animateurs permettraient de
lutter contre l’isolement psycho-social,
évitant ainsi la spirale du désespoir et/
ou du désœuvrement.
150e anniversaire : le 18 mars 1871,
la Commune de Paris se soulevait
et faisait l’expérience d’une forme
de démocratie citoyenne ; quelques
semaines plus tard, cette révolte fut

travail du 8 mars dernier organisée
par l’aFCCrE (association française
du conseil des communes et régions
d’Europe) qui assure en France le suivi
et la promotion de la Charte européenne
pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale, au cours
de laquelle nous avons partagé notre
expérience et appris avec satisfaction
que de nombreuses collectivités
territoriales s’engageaient à signer cette
dernière.
En effet nos collectivités sont à n’en pas
douter les plus à même, étant les plus
proches des citoyennes et citoyens, à
combattre les inégalités du quotidien
entre les femmes et les hommes, en
commençant dès le plus jeune âge. D’où
le projet de reconfiguration de l’école de
Kersquine inscrit au budget 2021.
un budget adopté le 24 mars dernier qui
va nous permettre d’agir en ce domaine
comme en bien d’autres pour le bien
vivre ensemble au cœur de notre cité. l
« UNI·E·S POUR QUIMPERLÉ »
AVEC MICHAËL QUERNEZ – MAJORITÉ MUNICIPALE

écrasée sur ordre d’Adolphe Thiers,
faisant plus de 40 000 morts ! nous
réitérons notre demande pour que
la « rue Thiers » soit débaptisée ;
nous proposons le nom de « nathalie
le mel », Brestoise d’origine, illustre
héroïne du militantisme politique
puis de la résistance, déportée avec
Louise Michel.
Pourquoi les pavés de la basse-ville ontils été distribués, alors qu’il est prévu de
repaver les rues concernées ? Pourquoi
n’y-a-t-il pas eu un tirage au sort pour
déterminer qui allait en bénéficier ?
Zone 30 km/h : Des aménagements
sont nécessaires pour empêcher
les excès de vitesse, limiter l’usage
automobile et permettre ainsi aux
cyclistes de circuler en sérénité.
l’espace d’expression des groupes
minoritaires devrait être d’une page
entière ; nous réitérons notre demande
d’une parution bimestrielle.
Beaucoup ont apprécié notre
démarche pour obtenir que les Conseils
municipaux soient filmés et diffusés ;
soyez nombreux à participer à la vie
citoyenne. l
ERIC SAINTILLAN, SONIA OLLIVIER,
MICHEL TOBBIE ET LEUR ÉQUIPE

>

Puisque la situation sanitaire ne
semble pas encore s’améliorer
à l’heure où nous écrivons ces
quelques lignes, nous souhaitons
encore une fois apporter tout
notre soutien à tous ceux qui sont
impactés dans leur vie personnelle,
professionnelle ou sociale.
Trop de Quimperlois attendent
pour être vaccinés et espérer ainsi
reprendre une « vie normale» !
Des personnes âgées n’arrivent
toujours pas à obtenir un rendezvous pour se rendre au centre de
vaccination qui ne désemplit pas.
Certains viennent d’autres villes,
d’autres départements même pour
être vaccinés à Quimperlé !! ne faut-il
pas essayer de penser à nos aînés
locaux d’abord ?
Depuis quelques jours les jardins
fleurissent et les parterres de la ville
se transforment peu à peu, c’est une
bonne chose, mais à cela il faut bien
opposer l’état de propreté de nos
trottoirs et de certaines zones de notre
ville, qui laissent vraiment à désirer.
Les containers de poubelles débordent
et les dépôts sauvages persistent
encore trop souvent.
Les masques par terre, les déchets
canins qui jonchent nos rues et
trottoirs nuisent à notre image, il y va
de la responsabilité de chacun. Il est
temps d’agir et les incivilités doivent
être punies.
Gageons que le printemps sera placé
sous le signe de la renaissance de
notre vie sociale, nous attendons
avec impatience la réouverture
des terrasses, des restaurants, les
concerts et tout ce qui fait de notre
ville une cité vivante.
C’est dans cet esprit que nous
souhaitons la bienvenue à la nouvelle
association «la loco» qui, nous
l’espérons va apporter un vent de
dynamisme, de projets culturels et
musicaux dans le pays de Quimperlé.
Allez, hauts de cœurs, conservons le
moral et retrouvons-nous vite ! l
ANNE DANIEL, SYLVAIN VICTORIN-SAVIN
ET LEUR ÉQUIPE
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En dirEct dU
consEiL MUnicipaL
SéANCe Du
17 FéVrier 2021
écoles
La Ville a adopté une motion contre
une fermeture de classe prévue par
la carte scolaire pour la rentrée de
2021 à l’école primaire Kersquine.
Adoptée à l’unanimité, elle demande
la poursuite du moratoire national
sur la fermeture de classes décidé en
2020 par le gouvernement.
Grands projets
La Ville a approuvé à l’unanimité
la convention d’Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT)
permettant de faire appel à des
dispositifs de co-financement par
l’Etat, l’intercommunalité, et d’autres
acteurs d’un certain nombre de
projets structurants pour la ville. En
parallèle, les élu·e·s ont approuvé à la
majorité le projet d’agrandissement
du complexe sportif de Kerneuzec,
co-financé avec la région Bretagne :
livraison attendue fin 2026.
Budget
Le Débat d’Orientation Budgétaire
(D.O.B) a permis aux élu·e·s
d’échanger sur les finances de la ville,
ses projets d’investissement (grands
projets) et ses perspectives pour
2021.

SéANCe Du 24 mArS 2021
Budget
les élu·e·s ont adopté à la majorité
le budget 2021 de la ville (voir p. 5)
dont les grandes lignes avaient été
discutées lors du D.O.B de la séance
du 17 février 2021.
Vie associative
la ville maintient son concours aux
associations pour un montant total
de 319 544 €. un soutien essentiel

SuiVeZ le
CONSeil muNiCipAl
À DiSTANCe
les Conseils municipaux
sont désormais filmés 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 les vidéos des
derniers conseils et l’ensemble
des délibérations sur
www.quimperle.bzh.

pour ces organisations durement
touchées par la crise sanitaire et
sociale.
Aménagement
La convention d’adhésion au
programme « Petite villes de
Demain » a été approuvée à
l’unanimité par les élu.e.s.
Ce programme de l’Agence nationale
de la cohésion des territoires vient
doter Quimperlé de nouveaux moyens
pour concrétiser son projet de
territoire et redynamiser son centreville. Cette démarche s’inscrit en
complément de l’adoption par la Ville
de son Opération de Revitalisation
du Territoire (ORT) lors de la séance
précédente (voir p. 3). 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

Quimperlé d’abord

Du 15 au 20 juin 2021
EXposition

DES CAPUCINS AU CENTRE GUÉHENNO :
PLus de 350 ans d’histoire
Du 17e au 18e siècle : le temps des Capucins

Présidial.
+ d’infos

www.gaullisme.fr
QUIMPERLÉ
PARKING ISOLE
SAINTE-CROIX

JEUDI 10 JUIN
16h à 18h30 - découverte du triathlon
et ateliers sport-santé
18h30 à 20h - Finale BRETAGNE
19h à 20h - parcours du cœur en famille FITDays MGEN

Informations et inscription GRATUITE sur fitdays.fr

nos villages sport santé

LORIENT

Du 29 mAi Au 10 OCTOBre 2021

JeuDi 10 JuiN 2021

CHemiNemeNTS :
uNe réTrOSpeCTiVe DeS
ŒuVreS De XAVier KreBS
Pour sa prochaine exposition estivale la ville de
Quimperlé propose une rencontre avec l’œuvre
du peintre Xavier Krebs (19232013). Enfant de Quimperlé, autodidacte, il fut reconnu par la critique
dès ses débuts, mais a préféré
la paix de son atelier au tumulte
du monde. Artiste traumatisé par
la Seconde Guerre mondiale, en
recherche d’apaisement, mais
aussi humble et pudique, il a
orienté sa vie et sa peinture vers la méditation
et la spiritualité. Du 29 mai au 10 octobre 2021,
Quimperlé offrira l’occasion de redécouvrir son
œuvre : céramiques et peintures issues de collections publiques et privées, carnets de dessins, photographies, estampes... l’exposition
se déroule dans trois lieux qui dialoguent entre
eux et se répondent à travers des formes
récurrentes, l’omniprésence des couleurs et les
transparences qui résonnent dans des compositions reposant sur des rapports géométriques
précis. Cette grande rétrospective de l’œuvre de
Xavier Krebs s’inscrit dans la démarche portée
par Quimperlé Communauté de labellisation
« Pays d’art et d’histoire », notamment sur les
thématiques « création artistique » et
« paysages ».

FiTDAYS mGeN 2021

Chapelle des Ursulines,
Maison des Archers
et Médiathèque.

Ce magazine ayant été imprimé début avril 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.
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le FiTDays mGEn est de retour
à Quimperlé pour une 8e édition
jeudi 10 juin ! il se décompose
en deux temps : une initiation
au triathlon (de 16h à 18h30) et
le relais famille (19h). le premier
temps offre la possibilité aux
enfants de 5 à 12 ans de découvrir
le triathlon avec ses 3 disciplines
de base : natation, cyclisme,
course à pied. Composé de différents ateliers éducatif, il a aussi
d’autres objectifs : sensibilisation
à la sécurité routière, à l’équilibre
alimentaire, à l’égalité filles-garçons, aux premiers secours ainsi
qu’au développement durable.
Ensuite, le second temps est un
« Parcours du cœur FiTDays », en
aquathlon relais en familles ouvert
gratuitement aux équipes composées d’un enfant né entre 2009 et
2015 et d’un parent de ce dernier
né en 2008 et avant (grand frère,
mère, père, oncle, grand-père...).
le FiTDays mGEn se déroulera sur
le parking de l’isole Sainte-Croix
et s’organisera avec des petits
groupes de 10 à 15 enfants par
atelier.

+ d’infos et
inscriptions (gratuites)

www.fitdays.fr.

En cette période, quatre congrégations religieuses
se côtoient alors à Quimperlé : en basse-ville,
les moines bénédictins sont installés à l’Abbaye
Sainte-Croix et les Dominicains à l’abbaye blanche ;
en haute-ville, sont implantés les ursulines et
les Capucins. Faisant face à l’opposition des
Bénédictins, ces derniers mettront trente ans à
vraiment s’imposer. Pour ce faire, ils achètent
en 1653 l’enclos « de Porsanbars » qui deviendra
l’ « enclos des Capucins ». Comme le montre le
dessin de Christophe-Paul de robien, leur couvent,
entouré de jardins, se situe alors à la périphérie de la
ville. a la révolution française, il est fermé, et les cinq
derniers frères présents sont dispersés : c’est ainsi
que s’ouvre le chapitre des écoles.

De la Révolution au 20e siècle :
le temps des écoles
au début du 19e siècle, la municipalité rachète ce
qui reste du couvent pour en faire un collège. Si les
débuts de cette expérience novatrice sont prometteurs, le collège est en perte de vitesse et ferme
en 1851. Des religieux (les Frères de la Doctrine
Chrétienne) poursuivent quelques années plus tard
la vocation scolaire du lieu et font réaliser des aménagements sur le site.
En 1881, le maire alexis Savary décide de récupérer
les locaux pour y fonder une nouvelle Ecole Primaire
Supérieure (EPS). C’est alors qu’il fait construire le
bâtiment de l’actuel Centre Guéhenno, nommé ainsi
en 1979 en l’honneur de l’écrivain et résistant breton
jean Guéhenno (1890-1978). En 1911, la toponymie
du lieu change et devient la Place des Ecoles pour
« chasser le souvenir de ces écoles congrégationnistes que combattit avec vigueur, entre 1902 et
1905, le très anticlérical président du Conseil, Emile
Combes »*.
Les derniers vestiges de l’ancien couvent disparaissent et cette nouvelle EPS, qui compte 332
élèves en 1939, est le théâtre d’un enseignement pratique tourné vers l’économie locale et soumis à une
discipline très stricte. Dans les années trente, l’école

L’École Primaire
Supérieure (EPS)
en 1960

est dotée de nouveaux bâtiments qui étonnent
par leur volume imposant. Conçus par l’architecte
Lecourt, ils se distinguent nettement sur cette
carte postale de 1960. l’EPS devient lycée en 1961
et sera transférée à l’emplacement de l’actuel lycée
Kerneuzec en 1967.
Dans la continuité de sa vocation éducative, les
locaux sont occupés par une école d’infirmières de
1976 à 1989, avant que le grand bâtiment « lecourt »
soit finalement détruit en 1994. Comme un hommage à Jean Guéhenno, associations et syndicats
occuperont le centre jusqu’à nos jours. Fin 2023, un
nouveau chapitre s’ouvrira : le futur conservatoire
de musique et de danse intercommunal poursuivra
la mission éducative de la place des écoles à travers
les apprentissages et les pratiques artistiques. l

Sources
*Chronique bimestrielle de la société
d’Histoire du Pays de
Kemperle, n°10-11,
1er octobre 1993, « les
noms des rues de
Quimperlé, l’ancienne
Paroisse Saintmichel ».
F. audran & m.a.
de Blois, notice
historique sur la ville
de Quimperlé, 1881
(numérisation Diocèse
de Quimper).
Dir. a. Pennec, La
passionnante histoire
du lycée de Quimperlé,
CDDP Finistère, 2001.
Couvent des
capucins, extrait
du dessin de
Christophe-Paul
de Robien vers
1737 © ADAGP
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Kontañ Raconter

Histoire

L’implantation du futur conservatoire de musique et de danse sur le site
du centre Guéhenno et la requalification de ses abords marqueront une nouvelle étape dans l’histoire
de la place des Écoles. De couvent à lycée puis conservatoire fin 2023, retour sur l’histoire
de cet espace de la haute-ville.

initialement prévue en novembre 2020,
cette exposition aurait dû avoir lieu à
l’occasion du 80e anniversaire de l’Appel
du 18 juin et du 130e anniversaire de
Charles de Gaulle (1890-1970). Organisée
par l’association « Général de Gaulle :
souvenir et fidélité » en collaboration
avec la Fondation Charles de Gaulle,
l’exposition est soutenue par la ville.
l’association mènera des actions de
médiation auprès des publics scolaire
durant ce temps d’exposition. En
parallèle, une plaque à la mémoire de
l’appel de 1940 sera inaugurée
le 18 juin place Charles de Gaulle.

Sortial Sortir
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La vie de charles de Gaulle

QUIMPERLÉ
29 MAI

10 OCTOBRE 2021

Chapelle des Ursulines
Maison des Archers
Médiathèque

Xavier Krebs. Les Trois Gorges, 2007.

